
Vercors sud - plateau d’Ambel 

Le Roc de Toulau (1581 m) 
Les vires ouest et l’arête nord-est 
 
Topo conçu et rédigé par Pascal Sombardier en mai 2021. Droits réservés pour toute utilisation commerciale.  
Reprise des éléments d’information sur le Net autorisée en précisant la source et en faisant les mises en garde nécessaires. 
Reproduction des photos soumise à accord préalable. 

Photos et commentaires sur https://www.pascal-sombardier.com/ 

 
Accès et point de départ : D 199, entre Léoncel et Lente, grand virage 1,5 km à l’est du col de  
la Bataille. Parking sur un belvédère à 1209 m dans ce virage. 
Dénivelé : environ 350 m.  
Durée : 3 à 5 h selon les options choisies. 
Difficulté : aucune, mais les vires ouest semblent impressionner les personnes peu habituées 
à ce genre de terrain. La trace est pourtant bonne. 
Carte IGN Top 25 : 3136 ET (Combe Laval).  
Voir carte avec plus de précisions en fin de ce document. 
Remarques : la D 199 est non déneigée l’hiver et fermée une grande partie de l’année.  
Ouverte en principe vers le 15 mai. 
Le plateau d’Ambel est une zone sensible gérée par le Département de la Drôme et soumise  
à une réglementation particulière. On trouvera facilement des renseignements sur le Net  
avec les mots clés (Ambel, Drôme, etc.) ainsi que les infos sur l’ouverture des trois refuges  
(Ferme d’Ambel, Gardiole, Tubanet). 
 
 

Itinéraires 
 
Approche 
Revenir quelques mètres en direction du col de la Bataille et prendre une piste sur la gauche. 
Elle tourne rapidement au sud et longe horizontalement tout le versant est du Roc de Toulau.  
Au bout de 20 mn, on se trouve devant une bifurcation et on a deux options :  

- Soit on continue à plat en franchissant une barrière et on va jusqu’à la Ferme d’Ambel 
(refuge ouvert non gardé). Depuis celle-ci, on prendra au sud le chemin balisé qui monte 
au pas du Gouillat en 20 mn. De là, il ne faut pas prendre le large chemin qui retourne au 
col de la Bataille, mais une sente plein nord dans un champ sur la croupe sud du  
Roc de Toulau (cabane métallique verte et délabrée en haut de ce champ).  
On suit cette sente jusqu’au col de Toulau, situé un peu avant 1400 m. 

- Soit on monte la piste raide à droite et on arrive en 20 mn sur une sente aménagée  
qui vient de la Ferme d’Ambel (1) et monte à droite au col de Toulau en quelques lacets 
(en jaune sur la carte). 
 

1 - Notez que cette sente aménagée peut se prendre sur le chemin balisé reliant la Ferme d’Ambel au pas  
du Gouillat peu après son entrée dans la forêt. Il est bien visible sur la droite. Départ non indiqué sur IGN.  
Tracé vert sur la carte. 

 
Vires ouest 
Au col de Toulau, un chemin part à gauche au-dessus d’une borne. Attention, ce chemin continue  
à gauche pour franchir un collu et redescendre au col de la Bataille (2). Il ne faut pas aller à ce  
collu, mais tourner avant sur la branche de droite et s’engager plus haut dans la forêt. Au sortir de  
celle-ci, suivre encore quelques lacets de ce chemin jusqu’à 1500 m. Là, il part à droite dans le  
versant est et vers le sommet du Roc. Mais pour aller aux vires ouest, il faut le quitter,  
traverser les pentes herbeuses vers la crête ouest et prendre les traces sous deux grandes 
baumes (les yeux, voir photos). Il ne reste qu’à suivre ces traces en restant au pied de la barre  
sommitale. Au bout des vires, on débouche naturellement sur le plateau au nord du sommet,  
auquel on peut éventuellement faire un aller-retour rapide. 
 
2 - C’est sur le début de ce chemin qu’il faut s’engager pour aller au pied des falaises ouest  
(variante alpine décrite en fin de document - tracé violet sur la carte). 

 

https://www.pascal-sombardier.com/


 
Retour par le sommet nord-est (1516 m) et l’arête nord-est 
Traverser le plateau jusqu’à son extrémité nord et tirer à droite vers le curieux dôme rocheux  
qui constitue le sommet nord-est, où l’on peut aller facilement (3). Revenir dessous (l’arête elle-même  
étant raide et caillasseuse) en versant est et descendre des pentes herbeuses en tirant à gauche  
(scialet rempli de neige) vers l’arête nord-est, bien visible. Suivre celle-ci facilement jusqu’à  
un court passage en forêt où l’on trouve une trace (grand puits et faille au-dessus de la route)  
et continuer dans le champ suivant jusqu’en haut des tours rocheuses qui dominent le parking. 
Revenir dans le champ un peu plus bas et s’engager dans la forêt sur une vague trace qui passe  
à un replat (sans doute de charbonniers). Continuer à traverser en diagonale en descendant dans  
la forêt jusqu’à apercevoir la piste de l’aller où l’on prend pied facilement, à environ 300 m de la route. 
 
3 - L’arche du Roc de Toulau mérite un petit détour, car bien que petite, elle est assez esthétique.  
Elle se trouve derrière la grosse tour dressée dans les pentes herbeuses 200 m au sud du sommet NE.  
On peut y passer en suivant la crête sud avant d’aller à ce sommet. 

_____________________________________________________________________ 
 
Petite variante alpine au pied des falaises ouest (en violet sur la carte) 

Possibilité de flâner au pied des falaises sous les vires ouest. Pour cela, au col de Toulau,  
il faut commencer le chemin qui retourne au col de la Bataille (voir note 2) et le quitter à  
l’aplomb de la première tour pour monter dans des pentes herbeuses raides vers les autres.  
Des couloirs faciles permettent éventuellement la liaison avec les vires ouest au-dessus.  
De toute façon, au bout de la traversée, on arrive naturellement sur le plateau plus au nord. 
 
Parcours parfois raide et malcommode dans la traversée de bandes de pierrier, mais très  
esthétique. On verra dans la cinquième tour une jolie entrée de grotte. 
On peut toujours faire cette traversée et revenir sur les vires au-dessus dans l’autre sens, 
puis gagner le sommet du Roc, histoire de rallonger le parcours... et d’en profiter au maximum. 
 
 
 

                            
                                Carte avec tracés en page suivante 



 
En rouge, le circuit le plus simple avec approche par la Ferme d’Ambel, les vires en face ouest  
et retour par l’arête nord-est.  
En jaune, montée directe au col de Toulau (avec variante en vert clair depuis la Ferme d’Ambel). 
En violet, variante alpine de la traversée au pied des falaises ouest. 
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