
L’Hermitage de St Maurice 16 Octobre 2016 
 
En ce dimanche quelque peu nuageux de mi-octobre, 5 randonneurs ont 
eu envie d'aller se recueillir sur les traces de Saint Maurice, Ermite qui 
vécut, parait-il, dans une grotte au sommet de la montagne de Saint 
Maurice sous les crêtes nord de celle-ci aujourd'hui surplombées par une 
jolie petite chapelle. 
Nous voilà donc partis dans la combe au départ du camping "Huttopia", 
combe de saléras au tapis de feuilles accumulées depuis des années qui 
nous permet de progresser en douceur parmi les hêtres magnifiques. 
Nous progressons tranquillement jusqu'à la petite route qui mène à la 
chapelle. 
Avant de nous rendre à celle-ci nous nous concertons (à 5 c'est assez 
facile) pour savoir si nous descendons côté nord pour remonter à la 
chapelle sous les crêtes nord ou si nous y allons directement.... suspens 
! Insoutenable !!  
Suite aux grosses pluies, la prudence nous dicte de ne pas nous 
engager dans ce kho-Lanta même s'il y parmi nous un adepte ! 
Nous faisons une petite halte à la chapelle et ne manquons pas d'aller 
nous recueillir à l'entrée de la grotte qui abrita jadis Maurice qui 
deviendra Saint ! C'était quand même le but de la balade je vous le 
rappelle  
Cela fait nous nous engageons sur la piste menant aux antennes puis 
aux crêtes de Saint Maurice, là vu l'heure avancée et le magnifique 
panorama sur la forêt de Saoû, les 3 Becs évidemment et un bon bout 
du Vercors, nous posons sacs et sortons "biasse". Les conversations 
vont bon train et nous faisons plus ample connaissance avec une 
randonneuse qui vient nous accompagner pour la première fois. 
Une fois rassasiés nous décidons de nous diriger vers le sommet de 
Serre Gros (et non pas Garde grosse, hi hi) afin d'avoir un panorama 
élargi. 
Nos mirettes bien remplies, c'est la descente vers le camping par le GR 
du Tour du Pays de Dieulefit et là cailloux, cailloux, cailloux pour nos 
pauvres guibolles déjà un peu entamées ! Mais nous nous en sortons 
bien et de retour aux voitures il n'est que 16h30 ! Finalement le temps a 
été clément et doux. 
 
Merci à vous 4 qui m'ont fait confiance (ce n’était pas gagné au départ...) 
Merci à Sylvain pour les photos. 
 
Véronique. 
 
Aux Photos 
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