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La Richardière
(Chichilianne)

8.3km

+581m

3h

Assez diffiicile

Partez pour une des randonnées emblématique du Trièves. Le Pas
de l'Aiguille vous charmera pas sa vue splendide sur le Mont
Aiguille, mais aussi par l'histoire du lieu qui fut le théâtre de
combats durant la seconde guerre mondiale.

 1) Depuis “Les Fourchaux”,  prendre le temps de lire les
informations à côté du monument retraçant l’histoire du
Pas de l’aiguille, puis les instructions de la réserve naturelle
nationale des hauts plateaux du Vercors. Derrière vous se
dresse le majestueux Mont Aiguille qui culmine à plus de
2000 mètres de haut. Prendre ensuite la direction du “Pas
de l’Aiguille” en s'enfonçant dans la forêt. Une belle
montée s’offre à vous, avec des pentes relativement fortes.
Bien suivre le balisage jaune et vert qui fait des virages
dans la forêt. Quelques belles vues se présentent lorsque
vous vous retournez, le Mont Aiguille vous accompagne
durant votre montée. Vous arrivez à une première croix,
prenez le temps d’observer le paysage et de vérifier s' il y a
des bouquetins sur la falaise en face. 

 2) Poursuivre dans le chemin en gravillons en montant
jusqu'à la prochaine croix, ici la vue est splendide et vous
permet de voir le parking en contrebas. Il vous reste un
petit effort pour arriver jusqu’au sommet.

Départ: Se garer sur le parking de la richardière proche du Foyer de ski de Fond.
Repérez le poteau “La Richardière”, puis prenez la direction “Les Fourchaux”. Pour
cela vous allez emprunter une large voie gravillonnée en direction de l’ouest. Cette
longue piste de près de 2 kilomètres à travers champs vous mènera jusqu’aux
Fourchaux.

Vous arrivez dans un alpage, avec des petites collines
et un monument. Vous entrez dans la réserve naturelle
des Hauts-Plateaux du Vercors. Allez voir le monument
qui se dresse sur la colline, puis allez voir la grotte sur la
falaise nord. Vous traverserez ensuite l'alpage pour
vous rendre jusqu'à la cabane du Chaumailloux où la
vue sur le Mont Aiguille est époustouflante. Profitez de
cette vue pour faire une pause avant de redescendre. 

3) Pour redescendre reprendre le même chemin en
passant entre la grotte et le monument du Pas de
l’Aiguille. Puis entamer la descente qui peut s'avérer
glissante par moment. Vous profiterez d’une
magnifique vue avant de vous trouver dans la forêt où
la descente est plus douce. Continuer jusqu’aux
“Fourchaux” puis jusqu’à la "Richardière" afin de
retrouver votre voiture.
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