
Chronique de trois marcheurs de plus de deux cents ans d’âge sur 
le plaisir de randonner en montagne. 
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VERCORS – Balcon Est – Juin 2011 
  
A Sept heures quarante cinq précise, nous quittons le Gîte de l’Archianne. Nous 
remontons la ruelle qui serpente entre les murs du hameau pour atteindre le 
chemin qui nous lance dans notre marche. Le temps ne menace pas. Le soleil 
matinal tente même de nous accompagner, mais plus haut, qu’est ce qui nous 
attend. Des prairies s’étendent de part et d’autre des deux lignes de murets qui 
délimitent le chemin. Sa pente  douce ménage nos muscles encore en mal de 
sommeil. Peu de points de douleur ce matin. La semaine avançant le corps 
s’habitue aux tensions. Le sac et les gourdes remplies à plein se font pour 
l’instant oubliés. Juste une sensation comme une sorte d’engourdissement 
général a envahi le corps. Son adaptation aux circonstances reste un mystère 
sans fin.  
  
Le chemin se resserre et pénètre dans une forêt. Il se constelle de pierres qu’il 
faut éviter en adoptant le rythme du mulet, animal expert dans cet art. La pente 
se tend un peu plus. Nos pas se rétrécissent. Notre respiration devient plus 
courte. Deux heures avant d’atteindre la combe, un panneau l’affirme. La sueur 
perle sur les fronts, veut envahir les dos. Il faut retirer la veste avant l’excès de 
transpiration, après il sera trop tard. Le vent glacial des hauteurs se vengera. 
Entre les arbres nous apercevons la roche, elle se déploie comme une falaise. Les 
crêtes se concertent pour former un entonnoir. Veulent-elles avaler le végétal. 
Plus haut, la forêt s’arrête tout net comme une ligne de défense face à un 
immense pierrier blanc que nous devons traverser. Les bords de la montagne se 
rapprochent parallèles pour dessiner une combe. Le chemin disparaît et se 
convertit sans le dire en une vague trace. Il faut la deviner, l’anticiper et avancer 
en posant le pied de pierre en pierre, adapter notre rythme à ce sol qui guette 
nos impairs. Les pierres disparaissent, des arbres ci et là annoncent de nouveau 
la forêt, la trace redevient sentier et en profite pour se raidir un brin. Le pied se 



pose sur le sol, pas après pas, le corps courbé dans l’effort. Il faut souffler, 
respirer, les muscles des cuisses se tendent, le sac se plaint, la transpiration 
inonde. Le sentier se débat dans des zigzags de plus en plus courts. La forêt ne 
nous protège plus du soleil, le sentier est nu et se perd dans la pente au milieu 
des pierres.  Après avoir dépassé une bosse que nos yeux pourraient prendre 
pour le col, le sentier réapparaît plus haut. Un fil qui s’arrête sur les nuages, 
entre une bosse d’herbes sauvages et une masse rocheuse grise. Nous y 
sommes presque, un dernier coup de rein, un ultime effort, la sueur piquante 
inonde nos yeux. Nous atteignons une sorte de plateau. Nous posons le sac, 
sortons les gourdes et de quoi nous restaurer. 
Après avoir rangé la carte, il est tant de remettre son sac sur le dos et de 
repartir. Les muscles des cuisses se relâchent, le pas s’est accéléré, le sac à dos 
s’oublie. Le sentier s’adapte aux reliefs, serpente entre des masses rocheuses 
évitant de les affronter. Elles ne s’en soucient guère, se couvrent par endroit 
d’une verdure raz allant même jusqu’à se piquer, de ci de là, de quelques arbres. 
Le paysage impose un sentiment d’indigence malgré l’insistance du soleil à 
prétendre le contraire. Petit à petit le vent se lève ; le sentier lui décide de faire 
face aux masses rocheuses et de les braver. Monter, il faut de nouveau monter 
jusqu’à dépasser une cabane riche d’un point d’eau et servant de refuge aux 
attardés, aux amoureux des nuits étoilées. Notre progression s’active aux grès 
des reliefs et des cols à dépasser, jusqu’à atteindre le Pas de Baschasson - 1913 
m. Là un point d’eau, nous remplissons nos gourdes, avant de plonger direct, 
dans le lit d’un torrent qui ne charrie que des rochers immobiles, sur le hameau 
de La Bâtie - 1210m. La vallée en contrebas nous paraît bien lointaine. Ces 
arbres et ces prairies font partis d’un monde lilliputien. Nous sommes des 
géants. Le soleil se couche. Les verts se foncent. Nous descendons doucement, 
pas après pas, sur les rochers glissants, des graviers qui roulent sous nos pieds. 
La progression est lente, indécise. De temps à autre, les roches s’étirent en 
marches de géant, pour nous éprouver sans doute. Le sac à dos tangue, il nous 
faut le resserrer, ne pas se laisser entraîner par son poids. Le sentier nous 
retrouve. L’esprit se détend. Nous cherchons une position pour nous arrêter, 
poser le sac et nous désaltérer. Un angle du sentier fait l’affaire. La température 
baisse, il faut se couvrir et poursuivre notre descente. Enfin après un passage en 
gravier particulièrement instable nous entrons dans la forêt. Sans perdre sa 
raideur, le sentier cesse de se défiler sous nos pieds. Notre progression devient 
plus sereine, la tête se calme, les muscle des cuisses restent vigilants. La forêt 
épaisse n’en fini plus, la monotonie est l’ennemie de la patience. Pour le 
randonneur, la fin d’une forêt se pressent, ses futaies s’éclaircissent, à travers 
les arbres, les yeux devinent un paysage. Ici rien de cela. L’épaisseur des bois 
reste constante. Aucun indice d’un changement imminent et le sentier conserve 
sa pente et se lance droit devant. Le sac pèse. Ses lanières tirent sur les épaules. 
Les gourdes sont vides, plus d’eau. Puis soudain les prairies surgissent, la pente 
se radoucie, le sentier redevient chemin, un panneau indique La Bâtie 40mn. Les 
pas s’allongent presque joyeux, ils repartent de plus bel, en peu de temps un 
clocher est en vue.  
  
Arrivée à La Bâtie déception ! Aucun commerce, des maisons fermées, des 
bâtiments agricoles déserts, les quatre rues de ce modeste hameau sont 
désespérément vides, aucune circulation sur la départementale qui le travers, le 
portable ne répond pas et notre étape  nous attend à Gresse-en-Vercors –10 km 
d’ici.  Il est 18h00.  



Après avoir posé nos sacs sur les marches de l’église, moins de poids sur les 
épaules permet une meilleure évaluation de la situation, aucun d’entre nous ne 
montre un enthousiasme pour avaler dix kilomètres supplémentaires. Un long 
quart d’heure s’écoule. Le bruit d’un moteur de voiture se fait entendre, 
l’espérance renaît. Une camionnette, immatriculation locale, surgit - Si c’avait été 
une bétaillère, l’espoir aurait été de même nature - Nous lui faisons signe. Elle 
s’arrête. Le chauffeur se rend à Gresse-en-Vercors « voir son amie ». Il accepte 
de nous charger, nous trois et nos trois sacs à dos ! Une petite heure s’écoule et 
nous sommes sous la douche. 
  
C’était une journée ordinaire de notre semaine - randonnée itinérante. Le 
Vercors, une région magnifique de moyenne montagne (Le Veymont 1920m Le 
mont Aiguille 2080m) - dédiée à la randonnée. Elle est parcourue par de 
nombreux sentiers comme la  Grande Traversée du Vercors (GTV), les GR 93, GR 
97 et aussi par une abondance de PR parfaitement balisés. Ils ne présentent pas 
ou peu de difficultés techniques et sont accessibles à tous les bons marcheurs. 
De nombreux Gîtes, généralement des anciennes fermes, des plus confortables 
aux plus spartiates vous y accueillent avec gentillesse. L’accès de Paris est des 
plus aisé par les tgv jusqu’à Grenoble ou là un réseau de cars vous attend pour 
vous déposer à destination. Le Vercors est une région aux reliefs variés, 
favorable à ceux qui veulent s’essayer au plaisir de la marche en montagne. 
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