
Vercors - Diois 

Le pic de l’Aigle (1359 m) par l’arête sud-est 
Chemin des Baumes - Rio Sourd - Reychas - pas de l’Aigle - chemin des Gardes 
Topo conçu et rédigé par Pascal Sombardier en août 2021. Droits réservés pour toute utilisation commerciale. Reprise des 
éléments d’information sur le Net autorisée en précisant la source. Reproduction des photos soumise à accord préalable. 
Merci à Michel Mange pour le sentier des Baumes et l’arche du rio la Forêt, et aux résidents de Reychas qui nous ont indiqué 
le cheminement pour l’arête sud-est du pic de l’Aigle.. 

Photos, tracés et commentaires sur pascal-sombardier.com 

 
Accès et point de départ : gorges des Gâts, Tournant de Vachères (704 m) sur la D 539 
(Châtillon-en-Diois - col de Grimone), 700 m en aval du célèbre Rio Sourd (1).  
Difficulté : hors sentier pour le pic de l’Aigle avec quelques pas d’escalade facile.  
Descente du versant ouest raide et demandant un peu d’intuition.  
Horaire : 2 h 45 pour le pic de l’Aigle. Descente par le chemin des Gardes : 2 h 40. 
Dénivellation : environ 700 m. 
Carte IGN Top 25 : n° 3237 OT (Glandasse). 
1 - On peut monter par la piste de Reychas le long du Rio Sourd dès le début, mais le chemin des Baumes vaut 
le coup d’œil. On fera de toute façon la piste de Reychas à la descente. 
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Chemin des Baumes : dans le creux du tournant, son départ est peu visible dans les 
buissons, mais il est tout de suite très bien tracé et agréable. Après quelques lacets, à un 
cairn, prendre à droite et longer une belle falaise jaune, puis une série de baumes. Après 
d’autres baumes et la traversée d’un ruisseau, on débouche sur une piste. La suivre sur 
quelques mètres et reprendre le sentier à gauche. On arrive ainsi sur la piste de Reychas 
au-dessus du Rio Sourd. Il ne reste qu’à la suivre jusqu’au village. 
NB : de l’avant-dernier lacet de la piste, en suivant un chemin vers l’est et en continuant vers le NE, 
on arrive dans le vallon du rio la Forêt. Michel Mange a trouvé là, en rive droite, une belle arche qui 
mérite un petit détour (voir tracé pointillé violet sur carte et photo). 

 
Pas et pic de l’Aigle : à Reychas, de la chapelle, prendre le chemin qui mène à un vieux 
cimetière abandonné. Continuer dans le champ au-dessus en tirant à droite pour trouver  
un sentier qui redescend légèrement sur le flanc du vallon du Rio la Forêt. Après un 
promontoire rocheux, il descend plus franchement et traverse le rio. Peu après, il faut 
prendre la sente à gauche. Elle devient moins visible et disparaît peu à peu. Il faut  
continuer en louvoyant dans les buis et les genêts en visant l’extrémité droite de l’arête  
sud-est. Heureusement, on trouve toujours un passage entre les buissons et de  
nombreuses petites clairières facilitent la progression, surtout à la fin, avant d’arriver  
aux premiers rochers de l’arête.  
Le pas de l’Aigle est en fait une succession de gradins qui permettent de prendre pied sur 
l’arête en enjambant une vieille clôture. Après quelques autres gradins faciles sur celle-ci,  
on trouve une trace en contrebas à gauche. Elle est interrompue par une arête effilée sur 
quelques mètres qui s’avère plus facile qu’on ne pourrait le croire. Ensuite, on trouve 
toujours une bonne trace et des pentes moins raides jusqu’au sommet, lequel est 
curieusement vert par rapport au terrain sec rencontré jusqu’alors. 
 
Descente du versant ouest : du sommet, descendre dans les pentes boisées assez raides 
plein ouest. On longe en fait le rebord d’un grand ravin qui prend tout ce versant en écharpe. 
Il ne faut pas chercher à le rejoindre trop vite (barres), mais attendre 1170 m pour trouver un 
passage tranquille entre les barres rocheuses qui ramène à droite au fond. Une fois dedans, 
on le descend en courant jusqu’au Rio Sourd. 
 
Chemin des Gardes : le Rio Sourd est bordé par un chemin. En aval, il est rapidement 
inondé et fait place à des ressauts où une corde peut s’avérer utile. C’est pourquoi je 
propose plutôt de le remonter (bonne piste après l’avoir traversé) car on arrive très vite  
dans la grande prairie d’Auriaval, un endroit perdu et magnifique. En remontant celle-ci  
par une piste en lacet vers l’ouest, on rejoint en quelques minutes le chemin des Gardes  
qui vient du col de l’Airnoux. C’est d’abord une piste, puis un chemin étroit et spectaculaire 
taillé dans des barres rocheuses à-pic. On arrive au bout d’une demi-heure aux Fourets 
comme l’indique un panneau (1). Là, en descendant à gauche, on peut rejoindre la piste  
de Reychas et le pont du Rio Sourd traversé à l’aller. Cette piste étroite vaut le coup d‘œil. 
Elle longe de jolies baumes et est taillée dans un versant raide à l’aide de lacets très serrés. 
Le travail, effectué sans doute il y a quelques siècles, force l’admiration. 
 
1 - Alors que les Fourets sont plus au sud sur IGN. De plus, le panneau indique le hameau de l’Église 
tout droit, sur un chemin qu’IGN fait partir plus bas. En prenant la direction de l’Église, on doit pouvoir 
continuer le chemin des Gardes jusqu’au ruisseau des Prayous d’où un sentier descend pour 
rejoindre celui des Baumes pris à l’aller. À vérifier. 
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