
Sortie montagne du vendredi 12 novembre 2021 
 

Vercors sud 
 

Tête de la Dame et Roc de Toulaud 
Au départ du parking avant le col de la Bataille 

 
Une randonnée moyennement physique avec en prime les panoramas du col de la 
Bataille, de la Tête de la Dame, du Roc de Toulaud avec vues sur les 3 Becs, le Grand 
Veymond, la vallée de la Drôme.  
 
Le dénivelé est de 770 m. La longueur de 18kms. 
 
Le point haut de 1581m. 
 
Bonnes chaussures et bâtons conseillés. Cela peut glisser par ces temps d’automne. 
 
Départ du parking juste avant le col de la Bataille (1336 m), passage à droite du Roc 
de Toulaud, Pas du Gouillat (1328 m), bord du Plateau d’Ambel, montée à la Tête de 
la Dame (1506 m), Pas d’Ambel (1389 m), crêtes de la Montagne d’Ambel, Cabane 
du Tubanet (1325 m), Pas du Gouillat (1328 m), Col de Toulaud (1387 m), Roc de 
Toulaud (1581 m), Col de la Bataille et parking 
 
Pour le trajet en voiture : 138 kms et 1h 50 mn. 7,80 € de péage. 
Passer par Givors, prendre l’autoroute A7, sortir à Valence Nord (sortie 14), prendre 
le contournement est de Valence jusqu’à la sortie 34 (Malissard – Chabeuil), 
Chabeuil, Peyrus, continuer sur la D68, col des Limouches, Léoncel, col de la Bataille 
avec la D199, se garer sur le parking 500 m avant le col. 
 
Rendez-vous à 6 h 15 au parking des Tasses pour un départ au plus tard à 6 h 30. 
 
Limite d’inscription, le jeudi 11 novembre à 17 h. 
 
Lien Doodle pour l’inscription. 
 
La sortie peut être annulée au dernier moment en cas de météo défavorable. 
Consulter la messagerie la veille au soir. 
 
Le responsable : Robert PLANTIER E-mail : robert.plantier@free.fr 
       Tél. : 07 81 37 94 87 
 

https://doodle.com/poll/m2f2qd5astgy3t9f?utm_source=poll&utm_medium=link
mailto:robert.plantier@free.fr

