Transvautour 2019
Dieulefit 18 et 19 Mai 2019
Topo

J1 MINI

complet : D+ : 954 m et sans le topo KIDS final : 766 m

Rendez vous pour le départ : 7h30 parking hors du camping
Topo MINI : R.V. parking extérieur au camping monter la piste, puis la piste de droite et monter jusqu’aux deux pylônes.
Prendre le sentier de droite pour passer par les crêtes de Saint Maurice. Au Col du Pertuis, en contrebas, prendre le petit
sentier caché à droite, arrivé dans une prairie prendre à droite, monter pour rejoindre le sentier à gauche pour Serre Gros.
Descente Ouest (free-ride) de l’alpage proche de la falaise, après la cible en bas on remonte à Bisquerle en longeant la falaise
(petit poussage) puis descente au col suivant et remonter par un sentier bien roulant en forêt. Une fois sorti de la forêt,
prendre à droite (cairns marqués de jaunes) et les suivre en descente jusqu’au Rocher de La Tournelle (MAGNIFIQUE).
Prendre à gauche à l’horizontal pour trouver le sentier en forêt en traversée descendante. Une fois au bout, des cairns nous
guident pour remonter en face par un sentier pour arriver à l’alpage de La Montagne du Poët : monter la piste puis la quitter
dans l’herbe à droite pour aller sur la bosse ronde: gros cairn au sommet pour le départ de la descente.
On descend l’alpage vers l’Ouest (marques jaunes) on rejoint le sentier balisé à 90° qu’on prend à gauche et ATTENTION il
faut le quitter vite à droite (cairns marques vertes) passer sous la ligne électrique pour trouver le sentier caché en forêt.
C’est une longue descente jusqu’au Poët-Laval : suivre les marques vertes au début à droite pour les bifurcations. Après un
passage raide, au point 661 prendre à gauche jusqu’an Poët-Laval. Après le cimetière (TOPO DES KIDS en commun

avec MINI et MAXI) prendre à droite la piste pour La Taillé (496) , quitter à gauche : sentier rapide sur la crête, puis
dans des creux plus rocheux. Arrivé à une ferme, on l’évite facilement par le sentier à droite (cadastrale) jusqu’en bas :
traversée de torrent technique. Prendre la piste à gauche, puis prendre la route à gauche et la quitter encore à gauche au gros
carrefour pour une petite route qui remonte au Poët-Laval, prendre par la variante de droite on passe devant le LAVOIR :

SEUL POINT D’EAU du topo.
LE PARKING / AIRE DE PIQUE-NIQUE (toilettes sèches) il y a un sentier à droite en forêt pour les minis Kids !
On repart (360 m) pour la suite du (TOPO DES KIDS en commun avec MINI et MAXI) On va monter le parking et
prendre à gauche, traverser le village, remonter pour reprendre la piste du matin jusqu’à Serre Combeau (vers 465 m). Au
cairn : descente sur sentier, puis à la maison prendre la route en traversée et remonter par un sentier qui longe le ruisseau,
arrivé à une clairière prendre à droite (ça monte : portage des vélos des KIDS. Au point 406 : descente avec marquage
orange... On rejoint la piste qui méne au Poët-Laval, le plan détaillé du village permet de descendre dans la vieille rue la plus
intéressante avec marches et en bas c’est à gauche pour retrouver le parking / aire de pique-nique (Fin du topo des KIDS).
Monter le parking et prendre la piste en face, elle sera très raide (souvent) et caillouteuse (souvent), prendre à droite à la
bifurcation jusqu’à l’alpage à 857m. Prendre en face dans l’herbe les cairns pour trouver en forêt tout de suite un sentier en
traversée, ATTENTION ne pas trop descendre pour être sur le bon sentier qui nous permet de trouver (cairns) le vallon de
montée par une piste qui même à une grange (chevaux), on continue dans le vallon puis l’alpage jusqu’à Serre Gros (vu le
matin) mais on partira à droite depuis la cible-cain (EST) sur un sentier assez technique, puis Col du Pertuis et direct en face
par le sentier balisé jusqu’au camping .

Voilà pour le premier jour...

Transvautour 2019
Dieulefit 18 et 19 Mai 2019
Topo

J1 MAXI

D+ : 1220 m et avec le topo KIDS final : 1400 m

Rendez vous pour le départ : 7h30 parking hors du camping
Topo MAXI : R.V. parking extérieur au camping monter la piste, puis la piste de droite et monter jusqu’aux deux pylônes.
Prendre le sentier de gauche (localement : le sentier du cochon) : bien technique et un peu exposé, une fois en bas, monter le
sentier dans le vallon jusqu’à retrouver la route vers les deux pylônes.
Cette fois prendre le sentier de droite pour passer par les crêtes de Saint Maurice. Au Col du Pertuis, en contrebas, prendre le
petit sentier caché à droite, après une montée raide, on arrive dans une prairie prendre à droite, monter dans l’herbe pour
rejoindre le sentier à gauche pour Serre Gros.
Descente Ouest (free-ride) de l’alpage proche de la falaise, après la cible en bas on remonte à Bisquerle en longeant la falaise
(petit poussage) puis descente au col suivant et remonter par un sentier bien roulant en forêt. Une fois sorti de la forêt,
prendre à droite (cairns marqués de jaunes) et les suivre en descente jusqu’au Rocher de La Tournelle (MAGNIFIQUE).
Prendre à gauche à l’horizontal pour trouver le sentier en forêt en traversée descendante. Une fois au bout, des cairns nous
guident pour remonter en face par un sentier pour arriver à l’alpage de La Montagne du Poët : monter la piste puis la quitter
dans l’herbe à droite pour aller sur la bosse ronde: gros cairn au sommet pour le départ de la descente.
On descend l’alpage vers l’Ouest (marques jaunes) on rejoint le sentier balisé à 90° qu’on prend à droite : suivre le balisage
jaune, faire un arrêt au Trou du Furet pour l’originalité du lieux, c’est à droite dans le trou ! On poursuit à droite dans les
rochers en traversée ATTENTION ne pas descendre à gauche dans le ravin. Après les dalles lisses et le sable ATTENTION
bien repérer le cairn à gauche pour quitter le sentier principal qui s’élargit pour un petit bien BON tournicotant.
Arrivé au gros cairn, prendre à gauche, au fond du vallon prendre en face et remonter en traversée jusqu’au point 661 où on
prend le sentier de gauche (portage au début puis ça roule). Remonter jusqu’à être à quelques mètres du gros chemin balisé :
le prendre à droite et monter, puis dans l’alpage le quitter assez vite à gauche pour un sentier, une fois passé sous la ligne
électrique quitter ce sentier à gauche dans l’herbe cairns peints de vert, repasser sous la ligne électrique en suivants les cairns
verts pour trouver le sentier caché en forêt.
C’est une longue descente jusqu’au Poët-Laval : suivre les marques vertes au début à droite pour les bifurcations (passage
commun à la montée). Après un passage raide, on retrouve le point 661 prendre à gauche jusqu’an Poët-Laval. Après le
cimetière (route) (TOPO DES KIDS en commun avec MINI et MAXI) prendre à droite la piste pour La Taillé
(496) , quitter à gauche : sentier rapide sur la crête, puis dans des creux plus rocheux. Arrivé à une ferme, on l’évite
facilement par le sentier à droite (cadastrale) jusqu’en bas : traversée de torrent technique. Prendre la piste à gauche, puis
prendre la route à gauche et la quitter encore à gauche au gros carrefour pour une petite route qui remonte au Poët-Laval,
prendre par la variante de droite : « parking vieux village » on passe devant le LAVOIR : SEUL POINT D’EAU du topo.

LE PARKING / AIRE DE PIQUE-NIQUE (toilettes sèches) il y a un sentier à droite en forêt pour les minis Kids !
On repart (360 m) pour la suite du (TOPO DES KIDS en commun avec MINI et MAXI) On va monter le parking et
prendre à gauche, traverser le village, remonter pour reprendre la piste du matin jusqu’à Serre Combeau (vers 465 m). Au
cairn : descente sur sentier, puis à la maison prendre la route en traversée et remonter par un sentier qui longe le ruisseau,
arrivé à une clairière prendre à droite (ça monte : portage des vélos des KIDS. Au point 406 : descente avec marquage
orange... On rejoint la piste qui mène au Poët-Laval, le plan détaillé du village permet de descendre dans la vieille rue la plus
intéressante avec marches et en bas c’est à gauche pour retrouver le parking / aire de pique-nique (Fin du topo des KIDS).

La suite :
Monter le parking et prendre la piste en face, elle sera très raide (souvent) et caillouteuse (souvent), prendre à droite à la
bifurcation, bien repérer les deux cairns à droite à l’altitude 725 m et descendre le sentier de Blachassous en prenant les deux
bifuccations (évidantes) à droite. On remonte la piste de la ferme de Blachassous jusqu’à la piste de montée déjà utilisée et on
la monte jusqu’à l’alpage à 857m.
Prendre en face dans l’herbe les cairns pour trouver en forêt tout de suite un sentier en traversée, ATTENTION ne pas trop
descendre pour être sur le bon sentier qui nous permet de trouver (cairns) le vallon de montée par une piste qui même à une
grange (chevaux), on continue dans le vallon puis l’alpage jusqu’à Serre Gros (vu le matin) mais on partira à droite depuis la
cible-cairn (EST) sur un sentier assez technique, puis Col du Pertuis et direct en face par le sentier balisé jusqu’au camping .

Voilà pour le premier jour...

Transvautour 2019
Dieulefit 18 et 19 Mai 2019
Topo

J2 MINI

complet : D+ : 950 m réductible à 800 m ou 700 m

Rendez vous pour le départ : 7h30 parking hors du camping
Topo MINI : R.V. parking extérieur au camping monter la piste (comme hier). Une fois arrivé à l’immense pré, on le longe
100m, repérer à gauche une plateforme en tout venant clair : prendre à gauche le petit sentier et le suivre (longtemps), on
retrouve 3 fois les virages de la piste de montée, on continue. Quand on arrive (4 ème fois) à la piste, passer la barrière en face
et tout de suite plonger à droite (marquage au sol) en forêt pour un petit sentier qui ramène au camping, on le traverse et on
sort pour descendre la route, pour tourner sur la route suivante à droite presque à 180°, au parking prendre à gauche et tout
droit sur piste et chemin (balisage jaune et VTT). Quitter le chemin au balisage (+ marques de peinture au sol) sur sentier,
bien suivre les plus petits sentiers marqués de peinture.
Une fois sur piste prendre tout droit en suivant le balisage (jaune et VTT) par les points 328 et 342 et on arrive au
parking/pique-nique de la veille. On monte et on prend la rue horizontale qui traverse le village (balisage VTT) pour la piste
en montée (toujours balisée VTT). Après l’encorbellement sur le vide de la piste on arrive au panneau jaune des sentiers
dans le ravin de Fond La Molle : prendre à droite le sentier balisé qui grimpe (poussage/roulage/portage) , puis en traversée à
droite. Au point 661 : prendre à gauche le sentier marques vertes jusqu’à rejoindre le gros sentier/chemin balisé, le prendre
en montée, traverser l’alpage, puis le redescendre un peu sur piste herbeuse jusqu’au petit arbre cassé qui avait une forme de
lyre (cairn au pied et marque orange). Descente : prendre à droite et suivre les cairns dans l’alpage pour trouver un sentier en
traversée au poteau électrique (marques oranges) . On retrouve le gros chemin de montée, on le descend un peu et
ATTENTION : on le quitte très vite à droite : cairn et marques oranges pour un sentier plus petit et c’est tout droit jusqu’ à
croiser le sentier balisé de la veille (cairn en face), puis croiser la piste de montée (cairn et marque verte en face) toujours en
descente suivre les marques de peinture jusqu’à Piocel et rejoindre le village du Poët à traverser comme la veille : « par les
escaliers » puis : on passe devant le LAVOIR : SEUL POINT D’EAU du topo. et un peu plus loin on retrouve le
Parking/Pique-nique.

LE PARKING / AIRE DE PIQUE-NIQUE (toilettes sèches) il y a un sentier à droite en forêt pour les minis Kids !
On repart (360 m) monter la même piste que le matin jusqu’au Grand Pas, prendre le petit sentier à gauche juste avant le
Grand Pas, descendre jusqu’au Pas de La Cavale, une fois sur une piste herbeuse plate à 362 m prendre tout de suite à 90°
celle de gauche qui monte et la quitter pour un sentier qui monte à droite en traversée roulante jusqu’à Flachère (cairn sur la
crête) : prendre à droite la descente faite la veille en entier, on passe à coté de la ferme et c’est encore à droite jusqu’au torrent
et la piste pour rejoindre la route à 287 m. Prendre la route à gauche et la quitter à droite pour traverser le village du Poët
d’en bas. Après le temple, chercher la passerelle à droite et traverser et longer la rivière jusqu’à Chambaillard, prendre à
droite pour monter la route qui mène au pylone, la DH du Mont Rachas démarre juste en dessous : le premier sentier. Y’a
qu’à suivre jusqu’en bas. (Pour écourter la D+ au virage de la route 685 : un départ avec 120m de moins, mais dommage !)
On arrive tout en bas sur une piste, chercher juste en face les cailloux alignés pour un sentier en forêt, ça nous ramène sur la
piste pour de nouveau rentrer en forêt par un jump en terre bien visible, les jumps sont faciles et délicieux, on peut même se
faire un « BIS » par la piste de montée... Ensuite le retour au camping : descendre la piste, prendre à droite la route et à
gauche la route de la Françoise, traverser la rivière, une fois sur la grande route, la prendre à gauche pour tout de suite la
quitter à droite devant « Le TRI-porteur recyclerie », monter tout droit sur piste douce, puis à droite monter le chemin/sentier
du matin et rejoindre le camping par le balisage.

C’est fini, bon retour… Et vive la TV 2020... mais où ?

Transvautour 2019
Dieulefit 18 et 19 Mai 2019
Topo

J2 MAXI

D+ : 1220 m et avec le topo KIDS final : 1400 m

Rendez vous pour le départ : 7h30 parking hors du camping
Topo MAXI : R.V. parking extérieur au camping monter la piste (comme hier). Une fois arrivé à l’immense pré, on le longe
100m, repérer à gauche une plateforme en tout venant clair : prendre à gauche le petit sentier et le suivre (longtemps), on
retrouve 3 fois les virages de la piste de montée, on continue. Quand on arrive (4 ème fois) à la piste, passer la barrière en face
et tout de suite plonger à droite (marquage au sol) en forêt pour un petit sentier qui ramène au camping, on le traverse et on
sort pour descendre la route, pour tourner sur la route suivante à droite presque à 180°, au parking prendre à gauche et tout
droit sur piste et chemin (balisage jaune et VTT). Quitter le chemin au balisage (+ marques de peinture au sol) sur sentier,
bien suivre les plus petits sentiers marqués de peinture.
Une fois sur piste prendre tout droit en suivant le balisage (jaune et VTT) par les points 328 et 342 et on arrive au
parking/pique-nique de la veille. On monte et on prend la rue horizontale qui traverse le village (balisage VTT) pour la piste
en montée (toujours balisée VTT) jusqu’au Grand Pas, continuer sur piste à gauche jusqu’à en rejoindre une autre : prendre
à droite et au virage suivant quitter dans l’herbe avec cailloux indiquateurs : monter jusqu’au sommet 682. Faire demi-tour,
descendre ce bout de sentier monté et au Pas du chien Fou (cairn en V) prendre à gauche en descente, traverser la piste
(marque orange) et descendre jusqu’au Pas de le Cavale où l’on prend à gauche puis à droite pour rejoindre le cairn de
Flachaire pour remonter le sentier de « La Taillé ». Arrivé à la piste, la monter et la quitter à droite pour un sentier au
panneau jaune des sentiers : prendre à droite le sentier balisé qui grimpe (poussage/roulage/portage) , puis en traversée à
droite. Au point 661 : prendre à gauche le sentier marques vertes jusqu’à rejoindre le gros sentier/chemin balisé, le prendre
en montée, traverser l’alpage, puis le redescendre un peu sur piste herbeuse jusqu’au petit arbre cassé qui avait une forme de
lyre (cairn au pied et marque orange). Descente : prendre à droite et suivre les cairns dans l’alpage pour trouver un sentier en
traversée au poteau électrique (marques oranges) . On retrouve le gros chemin de montée, on le descend un peu et
ATTENTION : on le quitte très vite à droite : cairn et marques oranges pour un sentier plus petit et c’est tout droit jusqu’ à
croiser le sentier balisé de la veille (cairn en face), puis croiser la piste de montée (cairn et marque verte en face) toujours en
descente suivre les marques de peinture jusqu’à Piocel et rejoindre le village du Poët à traverser comme la veille : « par les
escaliers » puis : on passe devant le LAVOIR : SEUL POINT D’EAU du topo. et un peu plus loin on retrouve le
Parking/Pique-nique.

LE PARKING / AIRE DE PIQUE-NIQUE (toilettes sèches) il y a un sentier à droite en forêt pour les minis Kids !
On repart, prendre la même piste que le matin, mais la quitter au point 406 prendre le sentier (assez raide) rejoindre au point
524 pour le sentier à gauche jusqu’au point 661, continuer en descente, en bas prendre le sentier qui monte en traversée on
rejoint un gros cairn (vu la veille), on continue tout droit : 12 épingles pour rejoindre la piste, prendre à droite et 50 m plus
loin plonger à gauche pour un sentier en D- jusqu’au Pas de La Cavale où l’on remontrera à Flachaire, mais au cairn ça sera
en descente cette fois puis rejoindre la route comme la veille à 287 m. Prendre la route à gauche et la quitter à droite pour
traverser le village du Poët d’en bas. Après le temple, chercher la passerelle à droite et traverser et longer la rivière jusqu’à
Chambaillard, prendre à droite pour monter la route qui mène au pylone, la DH du Mont Rachas démarre juste en dessous :
le premier sentier. En bas sur une piste, chercher juste en face les cailloux alignés pour un sentier en forêt, puis sur la piste de
nouveau : rentrer en forêt par un jump en terre à droite, on peut même se faire un « BIS » de cette portion par la piste...
Ensuite retour au camping : descendre la piste, prendre à droite puis à gauche la route de la Françoise, , une fois sur la grande
route, la prendre à gauche pour tout de suite la quitter à droite devant « Le TRI-porteur recyclerie », monter tout droit, puis à
droite c’est le chemin/sentier du matin pour rejoindre le camping par le balisage.

C’est fini, bon retour… Et vive la TV 2020... mais où ?

