
Cette randonnée permet de découvrir les grandes étendues caractéristiques du
plateau des Gagères. Profitez également des points de vue sur la chaîne des Hauts
Plateaux du Vercors et son point culminant, le Grand Veymont (2341m). 

LES BONS PLANS
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RAQUETTES
112

Station de Font d’Urle 
04 75 48 27 67 / lesstationsdeladrome.fr 

Office de tourisme du Vercors Drôme 
04 75 48 22 54 / vercors-drome.com R
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Assez difficile

VERCORS DRÔME
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Ambiance montagnarde
du plateau des Gagères 

Au delà de la beauté du site qui saisit le
randonneur dès son arrivée, plusieurs facteurs
contribuent au caractère exceptionnel de l'alpage
des Gagères. 

Géologie L'Alpage des Gagères est un plateau
montagneux karstique, milieu calcaire érodé par
l'infiltration des eaux au fil du temps. On y
rencontre de nombreux scialets et dolines.
Attention, recouverts par la neige, ils deviennent
peu visibles et représentent un danger pour le
randonneur. Bien suivre le parcours balisé. 

Météorologie Ici plus qu'ailleurs, le temps peut
changer radicalement et très rapidement. Les
hautes falaises du plateau de Font d’Urle
découpent, au sud, le massif du Vercors. Les
fluctuations thermiques créées par ces falaises
peuvent entraîner des réactions météorologiques
fortes. Quelques minutes peuvent suffire pour
passer d'un ciel dégagé à un épais brouillard qui
bouleverse les repères. 

Environnement La richesse faunistique et
floristique de l’Alpage des Gagères a contribué à la
décision du Département de la Drôme de classer le
domaine de Font d’Urle en Espace Naturel
Sensible (ENS). Les éco-gardes du Département
oeuvrent toute l’année pour préserver cette
biodiversité remarquable et permettre une
cohabitation optimale avec l’activité humaine.

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 48 27 67. 
- en dehors des horaires
d'ouverture, secours au 112.

Les bonnes pratiques

Bouvante
6,5 km
325 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 : 5 sur balise

Départ : Du poteau Chaud Clapier (1417m),
remonter, raquettes à la main, la route
départementale sur 300m pour arriver à
l’intersection indiquant le hameau de Font d’Urle
(attention voitures). 

1. Continuer le long de la route, à gauche
direction Vassieux, pour rejoindre après 50m, un
départ de piste à droite. 

2. Prendre la piste qui part perpendiculairement à
la route et suivre le balisage spécifique raquettes. 

3. Quitter cette belle piste damée dans une
épingle et s’enfoncer dans le creux du virage sur
une petite trace qui monte vers le plateau des
Gagères. Sur le plateau, bien suivre le balisage
spécifique raquettes sur piquets de bois.
Rejoindre la lisière de la forêt et atteindre le Pot
de la Croix (1544m). 

4. Amorcer la descente en suivant le balisage le
long de la forêt avant de s’enfoncer dans celle-ci.
Un peu plus bas rejoindre la piste damée de la
GTV. 

5. Continuer à la descente jusqu’à la Prairie de la
Chau (1325m). 

6. S’orienter à gauche et remonter en suivant le
balisage, toujours par des pistes damées, pour
revenir à Chaud Clapier (1417m).
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