
  Pas du Touet, Pas de St Vincent m
.

Le pas de Saint-Vincent.

MASSIF : Vercors CARTE : IGN  3136 SB
 

ITINERAIRE:  Valence, Chabeuil, Peyrus. Dans le village prendre la route du col
des Limouches puis rapidement la petite route à gauche qui monte aux "Chichats",
et se garer au mieux après la fin du goudron à 520 m.

Continuer sur la piste on est guidé par le balisage du GR 93 jusqu'à un carrefour,
ou on quitte la piste pour continuer tout droit (on reviendra par la gauche) sur un
bon sentier, panneau indiquant le "Pas du Touet". Montée agréable en sous bois
qui nous amène, après une bonne montée, au Pas du Touet à 1066 m. Toujours
avec le même balisage le sentier descend un peu pour arriver sur une petite route
que l'on prend vers le nord, et sur laquelle on quitte le balisage du GR pour un
balisage jaune. On évolue sur le plateau, on passe près de quelques bâtiments
agricoles puis on continue sur une piste qui se transforme rapidement en sentier
avant de nous amener, après une boucle, au Pas de Saint-Vincent à 1108 m. Belle
vue sur la vallée du Rhône. Le sentier traverse la falaise entre des rochers très
érodés pour nous conduire en sous bois sur une piste pour engins forestier, au
début, puis sur une piste plus carrossable qui nous amène sur un large parking. On
retrouve le balisage du GR que l'on va prendre en direction du sud. On alterne piste
et sentier jusqu'à arriver sur une bonne piste au lieu dit "les Vachères". Il ne reste
plus qu'à suivre cette piste pour arriver à la bifurcation croisée lors de la montée, et
de là redescendre au point de stationnement.

Variante: Au Pas du Touet, on peut également suivre le bord de la falaise plutôt que
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de que de suivre le GR. Itinéraire en balcon puis sur le plateau qui croise quelques
clôtures  de  pâturages.  En  arrivant  au  pas  de  Saint-Vincent  un  panneau  nous
indique que cet itinéraire est interdit.

_ Itinéraire 11km, 670 m de dénivelé positif.
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