
V O YAGE DU CVB DANS LE VERCORS

DU 13 AU 16 JUIN 2002

Françoise HOFFER-MASSARD

Christian Magnin et Pierre Mingard nous proposent un voyage de quatre jours dans le Vercors,
massif préalpin calcaire situé au sud-ouest de Grenoble, à cheval sur deux départements français,
la Drôme et l’Isère. 

Le plateau du Vercors, recouvert pour moitié de forêts, est presque entièrement bordé de
falaises ce qui rend son accès difficile. Comme le massif est constitué de roches calcaires, l’eau
est rare: elle disparaît dans les dolines et les failles du terrain. Pour ces deux raisons, la densité de
population est faible. De plus, les hivers y sont réputés rudes et enneigés.

Le sud du plateau est brusquement interrompu par des falaises qui dominent Die, petite ville
arrosée par la Drôme.

Le logement retenu pour le voyage est situé au sud du massif du Vercors, dans un joli vallon
situé à l’est de Die: l’hôtel «Mont Barral» aux Nonnières (commune Treschenu).

N o m e n c l a t u re

La nomenclature utilisée est celle de la «Liste rouge des fougères et plantes menacées de Suisse»
(MOSER et al.2002). Les taxons n’y figurant pas sont précédés d’un *, la nomenclature suit celle
de l’index synonymique de la flore de France (KERGUÉLEN 1999). La liste des plantes est classée
selon l’ordre de l’atlas de WELTEN et al. 1982.

Jeudi 13 juin

Col de Va s s i e u x

Par un grand ciel bleu, 23 membres du Cercle Vaudois de Botanique se retrouvent au Col du
Rousset (1367 m), à l’extrême sud du Vercors. 

A partir du Col du Rousset, quelques kilomètres de route nous permettent de rejoindre la forêt
communale de Die. Nous parquons les véhicules à proximité du col de Vassieux, dans un petit
vallon recouvert de prairies et de bosquets. 

C’est la première occasion de noter les plantes observées:

Ulmus glabra Chenopodium bonus-henricus
Saxifraga granulata (bulbilles au collet) Sorbus aucuparia
Trifolium montanum Geranium phaeum s.l.

(couleur intermédiaire entre G. phaeum
s. str. et G. lividum)
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Hypericum perforatum Symphytum officinale
Galium pumilum Cruciata laevipes
Polygonatum odoratum Narcissus poeticus s.l.
Arrhenatherum elatius Helictotrichon pubescens

Crête du col de Vassieux 1333 m

Nous remontons le petit vallon en pente douce, mentionné plus haut, qui rejoint la crête brusque-
ment interrompue par une cassure: une très grande falaise qui domine la région de Die. On passe
brusquement d’une hêtraie à une végétation méditerranéenne.

Botrychium lunaria Fagus sylvatica
Cerastium arvense Stellaria nemorum
Minuartia verna Silene nutans
Ranunculus aconitifolius Cardamine heptaphylla
Kernera saxatilis Rubus idaeus
Cotoneaster integerrimus Sorbus aria
Anthyllis vulneraria s.l. Euphorbia dulcis
Polygala calcarea Helianthemum nummularium s.l.
Helianthemum alpestre Viola reichenbachiana
Viola tricolor aggr. Sanicula europaea
Laserpitium siler Laserpitium latifolium
Primula veris ssp. columnae Gentiana campestris
Thymus serpyllum aggr. *Acinos alpinus ssp. meridionalis
Lavandula angustifolia Veronica chamaedrys
Rhinanthus minor Pedicularis gyroflexa
Globularia cordifolia Valeriana tripteris
Galium sp. (grand gaillet de forêts claires à feuilles assez étroites, pas encore fleuri, il s’agit soit

de G. aristatum, soit de G. laevigatum)
Galium odoratum Phyteuma orbiculare
Petasites albus Aposeris foetida
Prenanthes purpurea Polygonatum verticillatum
Poa alpina Sesleria caerulea
Deschampsia caespitosa Carex sylvatica
Orchis militaris Dactylorhiza sambucina
Coeloglossum viride Traunsteinera globosa
Cephalanthera longifolia

Nous retournons sur nos pas puis, avec les véhicules, descendons sur Die. Dans un très joli val-
lon sauvage, à l’est de Die, nous découvrons notre hôtel. 

Ve n d redi 14 juin 2002 

Une petite virée matinale aux abords de l’hôtel permet de découvrir:

*Vicia pannonica ssp. striata Vicia peregrina

Pour cette journée, nous louons les services d’une accompagnatrice de montagne qui nous
donne rendez-vous à Châtillon-en-Diois, dans un parking bordé de quelques plantes surprenantes:

Rumex pulcher (rameaux divariqués, fruits à bord frangés)
Crepis pulchra Avena fatua
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Forêt domaniale de Solaure

Notre guide nous propose une visite dans le massif du Diois, montagnes calcaires au sud de Die.
Avec les véhicules, nous rejoignons le col du Royet (1444 m) (commune de Montmaur) d’où nous
marchons dans la forêt domaniale de Solaure:

Quercus pubescens Minuartia mutabilis
Cerastium arvense ssp. strictum Silene nutans
Dianthus sylvestris Saponaria ocymoides
Arabis hirsuta aggr. Alyssum alyssoides
Erysimum ochroleucum Rosa pimpinelliifolia
Amelanchier ovalis *Cytisophyllum sessilifolium 
Lathyrus bauhini Medicago falcata
Anthyllis montana *Ononis cristata 
Vicia onobrychioides Trifolium montanum
*Linum suffruticosum Linum narbonense 
Helianthemum apenninum Trinia glauca 
Teucrium chamaedrys Thymus vulgaris
Lavandula angustifolia Nepeta nepetella
Salvia pratensis Veronica prostrata 
*Valeriana tuberosa (en fruit) Rhinanthus alectorolophus
*Achillea odorata Centaurea triumfettii
*Catananche caerulea Brachypodium pinnatum
Bromus erectus Festuca vallesiaca aggr.
Koeleria pyramidata Gymnadenia conopsea
Orchis ustulata

Nous franchissons la barre rocheuse de Serre Chauvière, par un petit sentier :

Asplenium fontanum Asplenium trichomanes
Ceterach officinarum Juniperus communis
*Juniperus phoenica Thesium sp. (5 pétales)
Ribes petraeum Pyrus pyraster
*Argyrolobus zanoni Medicago minima
Coronilla minima *Astragalus hypoglottis s. str.

(= A. purpureus)
*Acer monspessulanum Eryngium campestre
*Convolvulus cantabrica Teucrium montanum
*Orobanche variegata (= O. gracilis ssp. variegata) (parasite certaines fabacées)
Thymus vulgaris Lonicera etrusca
Globularia cordifolia Tanacetum corymbosum
*Artemisia alba Anthericum liliago
Koeleria pyramidata Stipa eriocaulis

Nous arrivons au bord d’un vaste plateau planté de pins noirs, le sol est maigre, par endroits
caillouteux, probablement pelé par des moutons. Nous profitons de l’ombre des pins pour pique-
niquer et herboriser:

Pinus nigra Cerastium brachypetalum
Dianthus carthusianorum Fourraea alpina
Saxifraga paniculata Ribes petraeum
Lathyrus linifolius Lathyrus sphaericus
Trifolium arvense (joli petit trèfle nommé «patte de lièvre»)
Onobrychis arenaria Linum catharticum
Geranium sanguineum Geranium lucidum
Polygala calcarea Anthriscus sylvestris
Myosotis stricta Ajuga chamaepytis
*Achillea odorata Filago sp.
*Catananche caerulea *Echinops ritro
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Carduus nutans Crupina vulgaris
Lilium martagon Muscari sp.
Polygonatum odoratum Listera ovata
Dactylorhiza fuchsii Orchis mascula

Nous longeons le bord du plateau, ce qui nous permet d’observer la vallée de la Drôme, en
amont de Die. La balade continue dans un paysage d’aspect méditerranéen:

Astragalus monspessulanus Trifolium campestre
*Stachys cretica ssp. salviifolia (détermination de Konrad Lauber )(= Stachys salviifolia, épiaire

d’aspect blanchâtre à fleurs roses, pousse dans les endroits arides et pierreux)
Pedicularis foliosa Carlina vulgaris
Taraxacum laevigatum Bromus squarrosus
Platanthera bifolia Cephalanthera damasonium

Nous rejoignons le col du Royet, puis avec les voitures descendons par la route forestière de
Fontcouverte:

Sambucus ebulus Acer campestre
*Bituminaria bituminosa (= Psoralea bituminosa) Ononis natrix
*Ononis fruticosa Dorycnium germanicum
*Laserpitium gallicum *Aphyllanthes monspeliensis
Gladiolus italicus Achnaterum calamagrostis

En arrivant dans la plaine de Die, un petit arrêt au bord d’un champ nous permet de découvrir:

Lepidium campestre *Vicia pannonica ssp. striata
Althaea hirsuta Ajuga chamaepytis
Legousia speculum-veneris

Nous passons à Die où nous visitons une cave et découvrons les secrets de la vinification, ainsi
que le goût de la «Clairette de Die» avant de rentrer aux Nonnières.

Certaines personnes ont très envie d’admirer des sabots de Vénus. Sur les indications du guide,
nous remontons 1 à 2 km en amont de l’hôtel du «Mont Barral», le long du ruisseau de
Sarreymond:

Aquilegia vulgaris *Ononis fruticosa
*Cytisophyllum sessilifolium Orthilia secunda
Pyrola chlorantha Pyrola rotundifolia
*Gentiana angustifolia (fanée, présence d’une membrane entre les dents du calice)
Lilium martagon Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia Dactylorhiza fuchsii
Platanthera bifolia Listera ovata
Neottia nidus-avis Cypripedium calceolus

Samedi 15 juin 

Chichiliane-Pas de l’Essaure-Pas de l’Aiguille-Chichiliane

Chichiliane (995 m) est un village à l’est du massif du Vercors, au pied du Mont Aiguille
(2087 m).

Abords de Chichiliane, haies au bord d’une petite route en direction du Pas de l’Essaure:

Salix elaeagnos Thalictrum aquilegiifolium
Thalictrum minus Sorbus aria
Rosa canina Fragaria vesca

2 6



Lotus maritimus Geranium robertianum
Acer campestre Cornus sanguinea 
Anthriscus sylvestris Chaerophyllum temulum
Fraxinus excelsior Vincetoxicum hirundinaria
Myosotis sylvatica Lithospermum officinale
Salvia glutinosa Digitalis lutea
Veronica chamaedrys Galium aparine
Campanula glomerata Phyteuma spicatum (forme à fleurs bleues)
Phyteuma orbiculare Centaurea montana
Luzula nivea Ornithogalum umbellatum
Allium scorodoprasum (rocambole) Listera ovata
Cephalanthera longifolia Gymnadenia conopsea
Orchis militaris Dactylorhiza fuchsii

Champs en bordure du chemin:

Ranunculus arvensis Legousia speculum-veneris

La montée se poursuit sur une route en terre:

Gypsophila repens Sorbus mougeotii
Genista pilosa *Cytisophyllum sessilifolium
Trifolium montanum Polygala vulgaris

(à fleurs roses, quelquefois blanches)
Daphne alpina Buxus sempervirens
Briza media Platanthera bifolia

Nous arrivons dans une pinède:

Pinus sylvestris Populus tremula
Salix purpurea
Sorbus x thuringiaca (S. aria x S. aucuparia, feuilles entières à la base et pennées au sommet)
*Ononis fruticosa Acer opalus
Epilobium dodonaei Sanicula europaea
Thymus serpyllum aggr. Scrophularia canina
Lonicera xylosteum Linaria alpina
Galium odoratum Galium pumilum
Hieracium staticifolium Melica nutans
Carex flacca Orchis purpurea

Le sentier grimpe, très raide, en sous-bois:

Picea abies Larix decidua
Fagus sylvatica Aquilegia vulgaris
Berberis vulgaris Cotoneaster integerrimus
Crataegus monogyna Trifolium medium
Euphorbia dulcis Acer platanoides
Acer pseudoplatanus Ilex aquifolium
Hypericum montanum Laserpitium latifolium
Orthilia secunda Moneses uniflora
Pyrola chlorantha Daphne laureola
Ajuga reptans Galium rotundifolium
Campanula rotundifolia Aposeris foetida
Prenanthes purpurea Mycelis muralis
Hieracium murorum aggr. Convallaria majalis
Lilium martagon Maianthemum bifolium
Sesleria caerulea Carex sylvatica
Carex tomentosa Cephalanthera damasonium
Neottia nidus-avis Corallorrhiza trifida
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Au fur et à mesure de la montée, le sous-bois devient plus rocailleux:

Thesium alpinum Moehringia trinervia
Saponaria ocymoides Actaea spicata
Helleborus foetidus Barbarea intermedia
Arabis scabra (une grande flèche en bois à même le sol indique une unique touffe de cette petite

brassicacée. Konrad Lauber, en éclaireur, nous gratifie aussi d’un billet avec le nom de cette
plante, au bord de l’extinction en Suisse)

Vicia sepium Hippocrepis emerus
Anthyllis montana Oxalis acetosella
Euphorbia amygdaloides Polygala calcarea
Meum athamanticum *Gentiana angustifolia
Melittis melissophyllum Tussilago farfara
Aster bellidiastrum Senecio ovatus
Carex ornithopoda Orchis spitzelii 
Ophys insectifera Traunsteinera globosa
Orchis purpurea Cypripedium calceolus

La forêt s’éclaircit progressivement et le sentier traverse une zone rocheuse (altitude env.
1520 m):

Pulsatilla alpina Erysimum ochroleucum
Anthyllis montana Linum alpinum
*Linum suffruticosum Rhamnus alpina
Gentiana lutea Campanula thyrsoides
Senecio doronicum Tanacetum corymbosum (pas encore fleuri)
Luzula sylvatica

En-dessous du Pas de l’Essaure, zone herbeuse entrecoupée de rochers et d’éboulis fins:

Trollius europaeus Dryas octopetala
Coronilla vaginalis Androsace villosa 
Veronica aphylla Globularia cordifolia
Narcissus poeticus aggr.

Pas de l’Essaure, alt. 1660 m, arrêt pique-nique:

Botrychium lunaria Caltha palustris
Thlaspi sylvium Polygonum viviparum
Serratula tinctoria s.l. (pas encore fleurie) Plantago atrata
Antennaria dioica Aster alpinus
Hypochaeris maculata Deschampsia caespitosa
Orchis mascula Nigritella rhellicani

Après avoir franchi le Pas de l’Essaure et pique-niqué, nous atteignons un vaste plateau her-
beux, parsemé de dolines et de blocs rocheux. Nous longeons le sentier en direction de la Bergerie
de Chamousset:

Asplenium ruta-muraria Asplenium viride
Cystopteris fragilis Dryopteris villarii
Polystichum lonchitis Pinus mugo ssp. uncinata
Polygonum aviculare aggr. Minuartia verna
Ranunculus montanus aggr. Arabis alpina
Draba aizoides Saxifraga exarata ssp. moschata
Saxifraga rotundifolia Geum montanum
Potentilla aurea Trifolium montanum
Anthyllis vulneraria s.l. Lotus corniculatus aggr.
Alchemilla conjuncta aggr. Hypericum richeri
Trinia glauca Vaccinum myrtillus
Primula veris ssp. columnae Androsace vitaliana
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Gentiana acaulis *Acinos alpina ssp. meridionalis
Ajuga pyramidalis Erinus alpinus 
Veronica beccabunga Globularia cordifolia
Armeria alpina Valeriana montana
Crocus albiflorus (feuilles) Luzula sudetica
Tulipa sylvestris ssp. australis Poa alpina
Carex sempervirens Coeloglossum viride
Dactylorhiza sambucina

Entre la Bergerie de Chamousset (1825 m) et le refuge des Chamailloux, nous marchons tou-
jours sur le vaste plateau cité plus haut. Le chemin est long, la soif a vidé nos gourdes. La carte
signale une source, la Source de Chevalière où nous allons puiser une eau délicieuse et bienve-
nue qui nous stimule et permet de continuer nos herborisations:

Cystopteris alpina Chenopodium bonus-henricus
Silene acaulis Trifolium thalii
Polygala amarella Primula auricula
Soldanella alpina *Gentiana angustifolia 
Veronica serpyllifolia ssp. humifusa Phleum alpinum
Sambucus racemosa

Après le Refuge des Chamailloux (1640 m) nous parvenons à un goulet rocheux et amorçons
une longue descente très raide le long d’un chemin graveleux où les pierres roulent, il est très dif-
ficile de prendre des notes en marchant:

Kernera saxatilis Rhamnus alpina
Athamantha cretensis Pinguicula vulgaris
Valeriana montana

Nous achevons la balade en sous-bois en nous émerveillant encore:

Cypripedium calceolus

Dimanche 16 juin 2002

Pas du Serpaton (1588 m) au-dessus de Gre s s e - e n - Ve rc o r s

Pour terminer ce beau voyage, nous partons avec les véhicules vers le nord, en direction de la
Suisse. La route passe par Gresse-en-Vercors et nos guides nous proposent un crochet par le Pas
du Serpaton situé au nord-ouest de Gresse.

Nous suivons une petite route goudronnée qui mène à un pylône de télécommunication: 

Juniperus communis ssp. nana Thesium pyrenaicum
Trollius europaeus Erysimum ochroleucum
Arabis hirsuta Lotus corniculatus
Trifolium montanum Anthyllis vulneraria aggr.
Geranium sylvaticum Viola calcarata
Carum carvi Meum athamanticum
*Gentiana angustifolia Gentiana campestris
Cynoglossum officinale Veronica beccabunga
Globularia nudicaulis Cruciata laevipes
Carlina acaulis Cirsium eriophorum
Colchicum autumnale Narcissus poeticus aggr.
Lilium martagon Tulipa sylvestris ssp. australis
Carex flacca Gymnadenia conopsea
Listera ovata Platanthera bifolia
Traunsteinera globosa
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Sentier après le pylône, direction du Crêt de Saint-Paul:

Arenaria multicaulis Saxifraga granulata
Galium verum s.l. Lonicera alpigena
Sesleria caerulea Orchis mascula

Entre le Crêt de Saint-Paul et le pylône:

Amelanchier ovalis Sorbus mougeotii
Trinia glauca Tulipa sylvestris ssp. australis
Nigritella rhellicani Coeloglossum viride

Le voyage s’achève et nous remercions Christian Magnin et Pierre Mingard pour ce très beau
périple où nous avons eu le plaisir de voir en abondance plusieurs plantes rares en Suisse et faire
une «cure de sabots de Vénus»!
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