
Vercors - Glandasse 

La vire des Heures (3 accès possibles. Voir détails ci-dessous) 
Grande Cheneau (option réservée aux randonneurs-alpinistes) 
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Accès et points de départ :  

1. Depuis Romeyer (3 h 15) : barrière à 995 m sur la route forestière du Château, atteinte depuis 
Die par Romeyer. Dénivelé : environ 800 m. Retour en 3 h par le même chemin. La variante de 
retour par le Pison demande environ 1 h de plus. 
2. Depuis Archiane (4 h) : parking avant le hameau à 762 m. Dans le hameau, prendre le chemin 

des cascades et des 4 chemins de l’Aubaise. Dénivelé : environ 1050 m. 
3. Depuis Chichilianne (2 h 30) : aller à Richardière puis sur une piste carrossable jusqu’aux 

Fourchaux (1204 m). Prendre le chemin du pas de l’Aiguille. Dénivelé : environ 700 m. 
 

Les horaires donnés ci-dessus sont valables pour les approches. Sur la vire, compter + 20 mn.  
Difficulté : approches sur bons sentiers classiques. La vire elle-même est un peu exposée par endroit, 
mais jamais technique.  
Carte IGN Top 25 : 3237 OT (Glandasse) valable pour toutes les approches. 
NB : La variante évoquée du retour par la Grande Cheneau (traits et flèches jaunes sur la carte)  
échappe à tout critère, mais nécessite au moins casque, corde 2 x 50 m, baudrier + descendeur  
pour le rappel de 40 m au bout de la vire des Heures. Impossible de donner un horaire (4 à 5 h 
si l’on connaît, et quelques jours si l’on se trompe… :-) 
 
 

 
 
Traits rouges : itinéraire depuis la route du Château de Romeyer (retour par le Pison en flèches roses) 
Flèches noires en bas à droite : accès depuis Archiane 
Traits bleu clair : itinéraire depuis Chichilianne/les Fourchaux 
Traits et flèches jaunes : retour par la Grande Cheneau 
 
L’approche jusqu’au col des Bachassons depuis la route forestière du Château de Romeyer est commune avec 
l’itinéraire de la fenêtre de Plautret http://www.pascal-sombardier.com/2018/08/la-fenetre-de-plautret.html 

http://pascal-sombardier.com/
http://www.pascal-sombardier.com/2018/08/la-fenetre-de-plautret.html


 
 
Itinéraires 
1 - Depuis Romeyer (traits rouges sur la carte) 
Depuis le parking et la barrière, continuer 700 m sur la route et tourner à droite en direction du 
pas de Pillouse. Une fois là (1312 m, 1 h), ne pas prendre à gauche le sentier qui va au col de 
Vire-Sac, mais à droite un chemin horizontal un peu effondré à un endroit qui passe en fait très 
bien. Commence alors une traversée de près de 2 km sur le balcon du Glandasse jusqu’au 
chemin raide des Bachassons à gauche, repérable par l’arrivée d’une piste venant de Romeyer 
en contrebas (pour ceux qui croiraient que l’approche par celle-ci serait moins longue, attention, 
c’est raide, caillasseux et interminable…). Un panneau enchâssé dans un tronc indique 1 h 30 de 
là au col des Bachassons, mais il a dû être ramassé plus bas, car il ne faut que 40 mn.  
Au col des Bachassons (1661 m), commencer sud-est sur le sentier qui va à la jasse de la Ville 
dont on découvre la cuvette en contrebas (cabane). Il est inutile d’y descendre, car une trace 
bien visible à droite monte dans l’herbe pour se rapprocher de la crête. Ensuite, il faut garder le 
cap au sud en louvoyant entre les arbres et les vallons jusqu’à rejoindre le chemin qui relie la 
jasse de la Ville à la brèche entre les Rochers des Traverses et ceux de Bourez (vue sur un 
profond couloir sous cette brèche cotée 1738 m). Il faut continuer sur la crête, en restant près 
d’elle, encore une dizaine de minutes pour arriver sur des dalles d’où l’on voit la vire des Heures. 
Des branchages entassés sur la gauche servent de repère. 
Retour par le même chemin (ou par le Pison, voir carte flèches roses). 
 
2 - Depuis Archiane (flèches noires sur la carte en bas à droite) 
Monter aux 4 chemins de l’Aubaise (1 h 40, l’horaire donné sur les panneaux est très exagéré). 
Partir à gauche vers la Plaine du Roi. Ensuite, on peut couper à gauche pour rejoindre directement le 

départ de la vire (hors sentiers, flèches noires sur la carte). Sinon, pour ne pas se perdre, de la Plaine 
du Roi, continuer le sentier au nord (légère descente) jusqu’à la bifurcation 1579 m et tourner à 
gauche vers le Jas de la Ville. Retour par le même chemin. 
 
3 - Depuis Chichilianne (traits bleu clair sur la carte) 
Des Fourchaux, monter au pas de l’Aiguille (1622 m) et au refuge de Chaumailloux (1 h). De là, suivre 
le chemin au sud-ouest en direction des 4 chemins du Jas Neuf (1588 m). Suivre un bout du GR 91 et 
le quitter à 1602 m pour continuer au sud-ouest vers la brèche Traverses/Bourez. Retour par le même 
chemin. 

 
La vire des Heures : une bonne trace permet d’y progresser plus aisément qu’on ne pourrait le 
croire jusqu’en vue du couloir de la Grande Cheneau, que l’on domine sur des promontoires 
somptueux qui s’avancent sur le vide. Ne pas s’aventurer au-delà (très expo), sauf pour aller au 
rappel de la Grande Cheneau (voir ci-dessous). 
 

 
La Grande Cheneau (option réservée aux randonneurs-alpinistes) : tout au bout de la vire des Heures, 
dans une grotte, un rappel de 40 mètres permet de descendre dans une étroite cheminée. On prend 
ainsi pied dans le cirque sous l’immense auvent rocheux visible de la vire. De là, il faut traverser vers 
le couloir de la Grande Cheneau (expo !) dont on ne peut atteindre le fond car il est défendu par une 
barre rocheuse, mais on se retrouve sur des gradins herbeux praticables.  
 
Selon l’approche choisie à l’aller, on peut sortir soit par le haut, soit par le bas. 

- Si l’on est venu du Diois (avant de s’aventurer dans cette descente, je conseille de faire une 
reconnaissance préalable par le bas, car c’est plutôt complexe. Il s’agit d’une des aventures 
les plus engagées du massif…) : descendre les gradins herbeux puis des pentes boisées 
avant de traverser le couloir. Suivre la vire sous la grande falaise jaune pendant près de 20 
mn avant de revenir aussi longtemps et dès qu’on le peut en dessous des barres qui la 
soutiennent. Après quelques pentes raides semi-boisées et de petites désescalades en rive 
gauche, il faut rejoindre le ruisseau de la Grande Cheneau. Le fond est assez pénible à 
descendre dans de gros blocs, mais c’est la seule solution pour rejoindre le Balcon du 
Glandasse. Une fois sur celui-ci, le suivre au nord jusqu’à la bifurcation des Bachassons  
(45 mn en légère montée). 
 



Le topo détaillé de la Grande Cheneau en montée est visible en cliquant sur ce lien :  
https://www.pascal-sombardier.com/2020/09/la-grande-cheneau-au-glandasse.html 

 
- Si l’on est venu de Chichilianne ou d’Archiane, il faut remonter les gradins herbeux en tirant à 

droite vers une crête rocheuse. Traverser celle-ci pour déboucher dans des rochers 
moutonnés qui se remontent au prix d’une escalade facile, mais exposée et en rocher moyen. 
On rejoint ainsi le couloir puis les pentes terminales jusqu’au plateau, d’où il est facile de 
rejoindre les sentiers d’approche. 

https://www.pascal-sombardier.com/2020/09/la-grande-cheneau-au-glandasse.html
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