Vercors - Royans sud

La montagne de Bouchère et le Rocher du Midi (1417 m)
Par la crête sud depuis le col de Comberoufle
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Accès et point de départ : La Vacherie (commune du Chaffal), au sud de Léoncel.
On atteint ce village par le nord depuis Saint-Jean-en-Royans. Par le sud depuis Crest,
Beaufort-sur-Gervanne et Plan-de-Baix. Depuis Valence par Peyrus et le col des Limouches.
Depuis Romans par Barbières et le col de Tourniol.
Se garer au cimetière au nord-est du village de La Vacherie (934 m).
Dénivelé : 562 mètres en tenant compte de nombreuses petites descentes et remontées.
Difficulté : bien que très tourmentée, la crête sud se négocie sans problème technique,
et même sans réel passage d’escalade. Le seul problème est de bien trouver son chemin
dans les quelques courtes parties végétatives.
Approche et descente rapides, faciles et agréables.
Durée : 1 h d’approche au col de Comberoufle. 2 h sur la crête sud. 1 h 15 de descente.
Carte IGN Top 25 : 3136 SB (Bourg-de-Péage, Chabeuil).

En rouge, la boucle décrite. En jaune, le sentier-échappatoire.

Itinéraire
Approche : du cimetière, suivre la piste à l’est et redescendre vers la ruine des Coquins.
Peu avant la ruine, tourner à droite pour se diriger au sud-est et pénétrer dans le
canyon de Comberoufle. Après en être sorti, remonter tout le vallon de Comberoufle
en direction du col homonyme (1195 m, 1 h).
La sente des chasseurs : le col est dominé à gauche par un champ (1). À mi-hauteur de
celui-ci, repérer six pins alignés. Le départ du chemin se trouve en passant à gauche du pin
le plus à gauche (sans compter le petit rabougri plus bas et plus à gauche). Du col, il faut
donc très peu monter et traverser vers ce pin. En montant légèrement après être passé
dessous, on verra un peu plus loin le chemin partir dans la forêt.
On le suit pendant une trentaine de minutes jusqu’à découvrir la crête sud, peu après
le point 1267 d’IGN.
1 - Un autre sentier part à droite de ce champ et monte vers l’extrémité sud de la crête. Il redescend
de l’autre côté après être passé sous les rochers de la crête. J’avais essayé de prendre la crête ici,
mais le rocher complètement pourri m’en a rapidement dissuadé.

Crête sud de la montagne de Bouchère : la crête se suit sans difficulté majeure. Il faut
parfois s’enfoncer quelques mètres dans les buis, mais globalement, il faut rester le plus
possible tout près du rebord où se trouve un bon trottoir. Au point 1284 m d’IGN, il faut aller
sur un promontoire pour admirer une jolie baume en haut d’un couloir. On a bien cru tenir là
une grande arche, mais il n’y a pas d’ouverture dans les buis au-dessus, hélas…
À 1348 m, un chemin arrive des grands champs du versant ouest (tracé en jaune sur la
carte). On peut s’échapper par là si on le désire, mais ce serait dommage, car le plus beau
reste à venir. À partir de là, on grimpe (très facilement) sur un rocher franc et prisu.
Un passage sur ce qu’on croit être un rasoir s’avère en fait être un trottoir suspendu assez
aisé. Et on arrive au sommet 1417 m, où se trouvent de sympathiques aires de pique-nique.
Retour : du sommet 1417, le rebord se suit agréablement avant de descendre vers un faux
col. Il vaut mieux aller au suivant, le vrai col avant le sommet des Rochers de la Sausse
(1450 m) (1).
De ce col, on descend dans une belle forêt de hêtres très aérée et agréable. En quelques
minutes, on arrive vers 1300 m au bout de la piste qui vient du col de la Bataille par le pas de
Chovet. Là, à gauche du bout de la piste, on descend droit dans un champ (on est sur le
chemin indiqué sur IGN, mais il ne se voit pas) jusque vers des pierriers et une clôture.
Après avoir franchi celle-ci, on trouve des cairns qui indiquent le chemin, de plus en plus
visible. Il descend jusqu’à 1053 m, à un col où se trouve un mirador de chasseur. Rester à
droite de celui-ci pour trouver un chemin qui s’enfonce dans les buis puis descend en
diagonale vers le nord-est. Il se perd un peu, mais on aura aucun mal à trouver un
cheminement dans les champs qui mènent à la ruine des Coquins, non loin de laquelle on
retrouve le chemin de l’aller.
1 - Ce sommet est peu intéressant par ce versant, puisqu’on doit éviter la végétation qui le couvre par
la gauche. Il constitue de toute façon le point culminant des arêtes de la Sausse, qui sont très belles
et plutôt à faire depuis le col de la Bataille, comme je le décrivais dans Vercors secret. De plus, pour
revenir à la Vacherie, le retour de l’autre côté par le pas de Chovet serait très long et fastidieux.

