
Le Grand Echaillon sous la neige, c'est vraiment féerique ! Entre milieux ouverts aux
larges panoramas et l'intimité des sous-bois, ce tracé apportera aux pratiquants
l'envie d'autres blanches aventures. 

LES BONS PLANS

2 LE PAS DE CHOVET

RAQUETTES
112

Station du Grand Echaillon 
04 75 41 00 15 / lesstationsdeladrome.fr 

Office de tourisme du Vercors Drôme 
04 75 48 61 39 / vercors-drome.com R
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Assez difficile

VERCORS DRÔME

2 LE PAS DE CHOVET

ladrome.frladrome.fr

Le milieu naturel en
montagne l’hiver. La flore 

Comment les plantes peuvent-elles subsister dans
un milieu hostile : longue persistance de la neige
au sol, courte saison végétative, fortes amplitudes
thermiques, sècheresse et vent ? 

La flore n’a pas le choix et doit s’adapter. Elle peut
alors réduire sa période végétative, fabriquer des
antigels, voire pour les petits végétaux, s’abriter
sous le manteau neigeux qui joue le rôle d’isolant.
Certaines plantes perdent leurs feuilles, d’autres se
parent de poils blanchâtres servant à limiter
l’évapo-transpiration, d’autres encore ont des
aiguilles épaisses et des branches souples pour
parer à l’action mécanique de la neige et du vent. 

En condition hivernale, le milieu naturel est fragile
et doit lutter pour survivre. Chacun de nos pas doit
alors veiller à ne pas couper ou piétiner la flore
sous nos raquettes . Ce pourrait être synonyme de
blessures irréversibles.

Un pass balade (redevance) est
obligatoire pour accéder aux
itinéraires balisés raquettes. Cette
redevance permet de vous proposer
des itinéraires de qualité et de
nombreux services annexes (plans,
conseils en caisse, parking,
secours, salle hors sac, toilettes).
Ce pass balade est disponible en
caisse et via notre site internet. 

Les pistes de ski alpins sont
interdites aux raquettes. 

Les conditions hivernales peuvent
être changeantes et difficiles :
- renseignez-vous avant de partir, 
- adaptez votre équipement en
conséquence, 
- munissez-vous de quelques
provisions (eau et aliments sucrés), 
- prenez votre téléphone portable, 
- signalez votre itinéraire avant de
partir, 
- évitez les lignes de crêtes. 

Contact en cas d'accident : 
- pendant les horaires d'ouverture
de la station au 04 75 41 00 15. 
- en dehors des horaires
d'ouverture, secours au 112.

Les bonnes pratiques

Leoncel
7,4 km
350 m
3h

L'info du Pro
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sentier principal

départ

waypoint

poteau directionnel

Légende :Légende :

Echelle :

© IGN Saint-Mandé

Départ : Départ : 

Balisage :Balisage : 2 sur balise

Départ : Du poteau Le Grand Echaillon (alt. 1162m), partir en empruntant
la piste damée qui part à l’horizontale derrière l’auberge du Grand
Echaillon. Suivre le balisage raquette, bien visible. Rejoindre un champ. 

1. S’orienter à droite et longer la lisière des bois. D’une manière générale,
le tracé fait le tour des champs en suivant la bordure de forêt et revient à
180 degré sur lui-même pour atteindre la bergerie du Grand Echaillon. 

2. Remonter la pente neigeuse en restant à proximité de la crête. 

3. Après un petit bosquet d’arbres, se diriger vers le haut du champ. 

4. Emprunter un passage aménagé dans la clôture, suivre à gauche la
trace et atteindre la Bergerie du Grand Echaillon (alt. 1185m). 

5. Prendre à droite, la trace qui s’élève doucement puis fortement pour
atteindre après quelques efforts un belvédère en bordure de crête. 

6. Continuer jusqu’à rejoindre le Pas de Chovet (alt. 1376m). 

7. Descendre ensuite pour atteindre une large piste damée. 

8. Commencer à la remonter, suivre le balisage jusqu’au carrefour à
trouver un poteau indicateur. 

9. Prendre à gauche. L’itinéraire serpente alors sur un petit plateau très
agréable avant d’atteindre une piste après 1.5km. 

10. S’engager en contrebas de la piste sur une petite trace qui s’enfonce à
la descente dans le sous-bois. Atteindre une grande piste damée. 

11. La suivre à la descente, passer le lieu–dit Pissenible et arriver à une
croisée de chemin. 

12. Prendre 90° droite la première trace qui s’enfonce dans la forêt.
Rejoindre une autre piste. 

13. Prendre à gauche et revenir en quelques enjambées au Foyer de ski de
fond du Grand Echaillon.
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