
Omblèze – La Druise 09 octobre 2016 
 
Temps frais mais journée ensoleillée pour cette ballade aux portes du 
PARC du VERCORS ; C’est à 10 que nous partons de Plan De Baix 
direction la chute de la Druise. Un début somme toute assez facile car 
pour une fois l'échauffement se fait par une longue descente (- 300m de 
dénivelée) mais bien tracée jusqu'au bord de la GERVANNE .Le soleil 
nous quitte car nous entrons dans le fond d'une vallée très resserrée et 
nous remontons la rivière. Je pensais (de mémoire) que nous avions que 
deux ou trois passages de rivière à faire, mais en tout, ce fût plutôt une 
bonne demi-douzaine de franchissement qui se sont présentés à nous 
avant de pouvoir rester sur la rive droite et ainsi éviter de se mouiller les 
pieds !!! . La remonté plus ou moins facile faite, nous avons enfin admiré 
la chute de la Druise sans avoir fait de chutes dans la Gervanne. Après 
une forte mais courte ascension, nous déjeunons au-dessus du lieudit "le 
moulin de la pipe" Pas de sieste aujourd'hui car il nous reste du chemin. 
Après avoir traversé la rivière une dernière fois (mais sur un pont!!) nous 
nous engageons dans les gorges d'Omblèze jusqu'à "la pissoire où là, 
commence une autre balade en forêt qui doit nous mener jusqu’ 'à la 
côte 1000 m. Après quelques minutes, et à l’unanimité, nous décidons à 
un croisement de suivre la direction du ravin de Comberouffle nommé 
plus particulièrement le "canyon des gueulards». Nom qui viendrait du 
bruit assourdissant de l'eau lors de grandes crues ou de forts orages. Là 
rien de tel, pas d'eau pas de bruit mais un magnifique et original 
spectacle de centaines de petits cairns, de passages aussi étroits les 
uns que les autres. Personne ne regrette cette variante et arrivée a la 
sortie du canyon tout le monde y va de son commentaire. Hélas, le 
canyon ne nous a pas beaucoup fait faire de dénivelée aussi il reste 
encore quelques 200 m à faire avant d’atteindre notre point le plus haut. 
Après avoir rejoint t le GR 9 nous faisons une halte aux ruines du 
CHAFFAL. Le plus dur est fait, maintenant une large piste nous ramène 
sur le plateau du Vellan à travers forêts et prairies et nous atteignons la 
Croix de Vellan (superbe point de vue) au-dessus de Plan De Baix. Il ne 
nous reste qu’à redescendre au village et récupérer nos véhicules. Pour 
un déplacement plus lointain que d'habitude il fallait bien cette rando de 
20km et d'un peu plus de 800 m de dénivelée. 
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