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Une randonnée proposée par guillaumetimjak

Parcours VTT de niveau moyen à difficile orienté cross-country et enduro qui vous mènera du gîte
de La Jarbelle dans le hameau des Ribes aux contreforts de la roche de Fère. Cet itinéraire
empreinte routes forestières et sentiers marqués avec quelques passages en montés assez
physiques et parfois techniques.

Randonnée n°3159826
 Durée : 1h30  Difficulté : Difficile
 Distance : 7.54km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 447m  Activité : A VTT
 Dénivelé négatif : 447m  Régions : Alpes, Massif du Parpaillon, Dauphiné
 Point haut : 1801m  Commune : Les Orres (05200)
 Point bas : 1439m

Description
Points de passages

 D/A Gîte de La Jarbelle

BOUCLE DE LA JARBELLE - N°11 - GÎTE (LES RIBES) -
CONTREFORT DE LA FERE

N 44.513073° / E 6.569633° - alt. 1442m - km 0

 1 Riou Sec
N 44.512939° / E 6.569886° - alt. 1441m - km 0.08

 2 Pont des Ribettes
N 44.513593° / E 6.578023° - alt. 1479m - km 0.77

 3 Fontaine des Ribettes
N 44.513065° / E 6.576822° - alt. 1490m - km 0.9

 4 Sentier des Vaches
N 44.512851° / E 6.582186° - alt. 1553m - km 1.33

 5
N 44.510992° / E 6.575389° - alt. 1605m - km 1.94

 6 Plateau de Charance
N 44.508395° / E 6.570368° - alt. 1616m - km 2.6

 7
N 44.505992° / E 6.57267° - alt. 1686m - km 3.05

 8
N 44.502767° / E 6.570824° - alt. 1769m - km 3.56

 9
N 44.503723° / E 6.574268° - alt. 1800m - km 3.87

 10
N 44.504638° / E 6.575749° - alt. 1788m - km 4.03

 11
N 44.506734° / E 6.573335° - alt. 1680m - km 4.75

 12
N 44.507002° / E 6.575025° - alt. 1715m - km 4.91

 13
N 44.510078° / E 6.575395° - alt. 1626m - km 5.28

 D/A Gîte de La Jarbelle
N 44.513077° / E 6.569639° - alt. 1442m - km 7.54

(D/A) Depuis le gîte de La Jarbelle rejoignez le sentier qui longe le torrent
des Vachères en rive* droite.((1)). Traversez l'affluant "Riou Sec" et
poursuivez en rive droite du torrent des Vachères sur environ 750/800m.
Vous rejoignez un petit pont en bois qui enjambe ce dernier ((2)).
Poursuivez le sentier qui monte sur 50m environ et rejoins le route
forestière du Grand Vallon ((3)).
Continuez sur votre gauche en longeant maintenant le torrent des Vachères
en rive gauche sur 400/450m pour arriver à un croisement ((4)). Prenez le
sentier qui monte sur votre droite en direction de "Plateau de Charance".
Poursuivez ce sentier sur environ 600m puis repérez et prenez un sentier
qui descend sur votre droite ((5)) (le sentier principal poursuit en montant
fortement sur la gauche - ne pas prendre).
Vous rejoignez après 400m de descente la piste de Charance que vous
poursuivez sur votre gauche. Après 400m vous rejoignez le plateau de
Charance et un carrefour ((6)).
Une fois sur le plateau la végétation s'ouvre (clairière), poursuivez sur le
sentier principal qui tourne légèrement sur la gauche, direction Sud-Est.
Vous devriez passer devant une vieille cabane en pierre sur votre gauche
après 150m. Poursuivez ce sentier sur environ 400/500m jusqu'à traverser
un petit torrent. Peu de temps après vous arrivez à un croisement ((7)),
prenez à gauche le sentier (plus large) qui monte en direction d'un bâtiment
de captage (sur la gauche du sentier). Vous repérerez également une belle
cabane sur votre droite en lisière de clairière.
Poursuivez sur le sentier principal (piste forestière) qui s'élève franchement.
Après 350/400m prenez le sentier sur votre gauche (Direction "sentier du
garde") ((8)). Poursuivez le sentier qui monte (ne pas prendre à gauche la
piste forestière) sur 300m/350m avec quelques passages techniques puis
prenez le sentier qui descend sur votre gauche (single) en direction du
"sentier du garde" ((9)).
Vous rejoignez ainsi un carrefour ((10)) et continuez par la piste forestière
qui redescend sur votre gauche. Après 350m/400m vous retrouvez la piste
forestière par laquelle vous êtes monté. Descendez-là sur votre droite pour
revenir au croisement avec le repère ((7)). Poursuivez sur votre droite sur
environ 150m et prenez la piste forestière qui monte franchement sur votre
droite "sentier des vaches" ((11)). Après 450m/500m d'ascension repérez
sur votre gauche un sentier (single) qui part sur votre gauche (panneau
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TRAIL noir) ((12)).
Descendez ce single sur environ 500m/600m jusqu'à dépasser un panneau
explicatif en bois sur votre droite. Peu de temps après, prenez la route
forestière qui part sur votre gauche derrière une ruine de cabane ((13)).
Continuez sur cette route qui serpente dans les champs et traverse
quelques secteurs boisés jusqu'à rejoindre le plateau de Charance ((6)). Au
croisement de Charance, prenez à droite la piste forestière de Charance qui
descend pour rejoindre après plus d'1km de descente la route forestière du
Grand Vallon et la Fontaine des Ribettes ((3)).
Poursuivez en face pour revenir au pont des Ribettes ((2)) avant de revenir
au gîte de La Jarbelle par le sentier en bord de torrent emprunté à l'aller.
(D/A)

Les rives s'entendent dans le sens d'écoulement du torrent.(11)

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/3159826

https://www.visorando.com/randonnee-/3159826




Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


