
Commentaire : Partez à la dé-
couverte du majestueux cirque 
d’Archiane, devenu un lieu privilé-
gié de nidification du vautour. Dé-
couvrez les 4 espèces présentes 
sur le Vercors au fil des panneaux 
explicatifs et des points d’obser-
vation. Au détour du sentier, vous 
apercevrez peut être aussi des 
bouquetins.

Descriptif : Depuis Archiane (alt. 
771m), rejoindre les premières 
maisons par la route et traverser 
le village à la montée. Suivre la 
direction Le sentier des Vau-
tours en passant par L’Aubaise. 
Par le GR 9, un chemin sillonnant 
dans les buis permet d’atteindre 
le carrefour de L’Aubaise (alt. 
1005 m). 

De là, laisser le GR qui part vers 
les Hauts Plateaux du Vercors 
et prendre à droite en suivant le 
balisage jaune-vert. Le sentier 
contourne la base du Rocher 
d’Archiane pour rejoindre le Bel-
védère (alt. 1070 m). 

Poursuivre sur le sentier qui mène 
progressivement au fond du cirque 
d’Archiane, au lieu-dit de Pédane. 

Le chemin dessine un virage à 
droite pour s’orienter finalement 
vers le Sud et rejoindre le point de 
départ de cette balade, le hameau 
d’Archiane.
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Le sentier des vautours d’Archiane

les bons plans
      à pied ChâtiLLon-en-Diois

les plus nombreux sur notre 
territoire, environ 80 indivi-
dus ont été relâchés depuis 
Chamaloc. 
- Gypaète Barbu : une di-
zaine d’individus ont été lâ-
chés sur Treschenu-Creyers. 
Dernier maillon de la chaîne 
des charognards, il casse 
les os en les lâchant en vol 
et peut même les avaler en 
entier.
- Vautour Moine : c’est le 
plus grand des vautours, 
entièrement brun foncé. Un 
couple venu des Baronnies 
fréquente régulièrement le 
site de Chamaloc. 
- Percnoptère : c’est le plus 
coloré des vautours avec 
son masque jaune et son 
plumage blanc, mais aussi 
le plus petit avec seulement 
1,5 m d’envergure. Son re-
tour sur le massif a été spon-
tané grâce à la présence des 
autres vautours. 

Faune 

Le Vercors est l’un des 
rares massifs à accueillir 
les 4 vautours européens. 
Maladroits au sol, ces ra-
paces sont d’autant plus 
majestueux en vol avec leur 
envergure avoisinant les 3 
mètres ! Réintroduits dans 
les années 90 sur notre ter-
ritoire, via le Parc Naturel Ré-
gional du Vercors et bien que 
toujours menacés d’extinc-
tion, les anciens « oiseaux de 
mauvaise augure » planent 
désormais comme les anges 
gardiens de nos montagnes.
- Vautour Fauve : ce sont 

Partir avec la carte IGN référencée sur ces pages est vivement conseillé. Prévoir eau et nourriture en suffisance et 
des vêtements adaptés à la marche. Le randonneur doit être autonome, si besoin des professionnels de l’encadre-
ment sont à sa disposition. N° urgences : 18 ou 112

Office de Tourisme du Pays Diois : www.diois-tourisme.com
Bureau de Die : 04 75 22 03 03    /      Bureau de Châtillon-en-Diois : 04 75 21 10 07

Le sentier des 
vautours d’Archiane

5,1 km

+ 370 m

2h30 / Facile

www.ladrome.fr

Retrouvez tous les Bons Plans : 
course d’orientation, randonnée pédestre, 

à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

Diois

Châtillon-en-Diois 
Hameau d’Archiane
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Le sentier des vautours d’Archiane 
Point de départ : Hameau d’Archiane          Parking : 200 m avant le hameau
Ravitaillement en eau : Au départ et à l’arrivée 
Balisage : GR93          PR           

NIVEAU

échelle 1/15 000 e

: sentier principal
: départ
: sens de marche conseillé
: poteaux de carrefour
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