AU DÉPART DE CHICHILIANNE / L’EGLISE
DONNIÈRE - Les Frâches - Richardière

niveau : facile (circuit)
départ : place de l’Eglise
durée : 3 h
dénivelé : 130 m
Beau parcours, varié, qui nous emmène dans un joli vallon face au
Mont Aiguille et au pied des falaises du Vercors, avec une présence
harmonieuse des activités humaines
Départ
À côté de l’église, face au café « Le Randonneur », prendre la route qui part à droite.
La suivre jusqu’au Pont de la Catte, à la sortie du village.
5 mn 1
Au pont, monter à gauche le chemin qui longe le lit du torrent (panneau en bois du parcours
de santé).
- 300 m plus loin (environ), il rejoint la petite route parallèle qui tourne à droite ; la
suivre.
- 100 m plus loin (environ), la quitter quand elle oblique à gauche vers la montagne.
Suivre tout droit la piste qui lui succède.
- 50 m après (environ), la laisser à son tour quand elle oblique à gauche. Continuer tout
droit le long de la haie.
- 50 m encore après, abandonner ce chemin quand il redescend sur la droite, pour
continuer tout droit sur la piste herbeuse. On entre alors dans un bois de pins.
- Arrivé à la station 11 du parcours de santé, le chemin se sépare de nouveau.
Tourner à droite vers le lit du torrent (à sec) que l’on traverse.
De l’autre côté, on débouche sur la petite route (dir. Donnière/Richardière), au niveau d’un
25 mn 2
petit col : le Tracol.
Un banc « vous tend les bras » pour vous permettre de vous asseoir face au sommet de la Tête Chevalière (1951 m).

Emprunter la route qui descend jusqu’à Donnière à travers le beau bois de hêtres
(fayards).
A Donnière
Passer derrière la 1ère maison à gauche (maison abandonnée). Cette petite route s’en va vers
le haut du vallon, en passant devant la Ferme du Pas de l’Aiguille (vente directe de produits).
Après 300 m, à la bifurcation, suivre la branche de droite.
On est face au Col de l’Aupet, entre le Mont Aiguille à l’est et le plateau à l’ouest.
Suivre ce chemin caillouteux qui serpente en montée. On atteint le haut des prairies au
lieu-dit La Lauze (site et point de vue magnifiques).
L’itinéraire se poursuit par le chemin de droite, balisé Les Frâches.
Un peu plus loin, à la sortie d’une large courbe à gauche, laisser la piste
principale et prendre le chemin sur la droite.
Il traverse le lit du torrent (à sec en temps ordinaire) du lieu-dit Les Frâches (1120 m).
De là, le sentier redescend vers le talweg où une passerelle permet de franchir le torrent.
Rejoindre le hameau de Richardière.
Si la fatigue vous gagne, « Le Gai Soleil du Mont Aiguille » vous attend pour une pause !
A la sortie du hameau, traverser le pont de Donnière, pour retourner en direction de
Chichilianne. Pour effectuer une boucle, vous pouvez emprunter le chemin qui débute à
gauche de la route juste au bas de la montée.
Il vous emmène joliment au point des Crêtes. Vous dominez le hameau de Château
Vieux ; la descente par la petite route est rapide, et il ne reste plus qu’un petit ¼ d’heure
de marche pour retrouver l’église.
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