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RANDONNEE RAQUETTES - Drôme - GRIMONE

                Accès :

A savoir : L’âge du chamois? L’âge du chamois? 
Observer la taille des cornes permet de déterminer l’âge des éterlous et éterles de 
la première année jusqu’à leur quatrième anniversaire. Il faut distinguer deux 
périodes : mai à août et septembre à avril. Dans la première, les chevreaux de la 
première année n’ont pas de cornes visibles, ceux de deux ans ont leurs cornes 
jusqu’au milieu des oreilles, les chamois de trois ans les ont aussi hautes que les 
oreilles et dès trois ans, les cornes dépassent largement les oreilles. Dans la 
seconde période de septembre à avril, 1ère année : cornes courtes et peu  
recourbées, 2ème année : cornes légèrement au-dessous des oreilles, mais les  
crochets sont bien visibles le mâle est alors appelé éterlou, et la 
femelle éterle. Les chamois de 3ème année portent leurs cornes 
plus hautes que les oreilles. Les anneaux d’âge, comme leur nom 

l’indique, permettent de calculer l’âge de l’animal à condition de posséder ses cornes. 
Il suffit de compter les anneaux. Toutefois, le premier anneau n’est pas visible tout 
le temps, il est situé dans la courbure du crochet. La croissance des cornes est plus 
rapide les premières années, cela se remarque par l’espace entre les anneaux, alors 
que les derniers proches de la base sont de plus en plus resserrés.

 
Prendre la D172 entre 

Grenoble et Sisteron. 
Entre  Lus la Croix Haute et 
le col éponyme prendre la 
D539. Rejoindre le col de 

Grimone et continuer sur un  
kilomètre pour se garer sur 

un petit parking dans un 
virage.

 
Le Jocou, du haut des ses 2051 

mètres est à la croisée de  

plusieurs «pays» territoires. Un 

trait d’union entre le sud et le 

nord, les pré alpes et les Alpes.

 De Grenoble .................. 80 km 
 De Marseille .................  208 km 
 D’Avignon .....................  175 km 
 De Gap ..........................  60 km



                
Débuter la randonnée en prenant plein nord à travers les prairies.  
Avant de buter sur la forêt (1), obliquer vers le nord-est et pénétrer le milieu forestier. On retrouve alors 
les marques de la GTV (Grande Traversée du Vercors). L’itinéraire rejoint alors un fond de  

vallon où coule un petit torrent souvent recouvert de neige. A la sortie de l’espace boisé 
(2), viser plein nord le col de Vente-Cul 
(1656 mètres). Continuer la montée sur 
le tracé de la GTV pendant 200 mètres 
avant d’obliquer vers le nord-ouest 
sur des pentes un peu plus raides 

entre de jeunes pousses (3). Ceci permet d’éviter 
un peu plus loin, de grandes pentes trop raides. 
Rejoindre le col Pigeon à 1835 mètres. Une courte  
traversée quelque peu en dévers permet de gagner la 
crête des Amoussières (4). Poursuivre plein nord sur 
celle-ci, doubler la petite cabane et atteindre le sommet 
du Jocou à 2051 mètres. Son panorama à 360° permet 
de voir les hauts sommets des Ecrins, du Dévoluy, du 
Vercors, le synclinal de Saou et même le Mont Ventoux. 
Pour le retour, emprunter le même itinéraire en sens 
inverse.

Itinéraire :

LE JOCOU - Drôme - GRIMONE

Parking à 

1 Km sous 

le col de 

Grimone 

Carte IGN   3237 OT

Equipement :
l Raquettes lPelle  l Sonde 
l Trousse de secours 
l Couverture de survie l Carte 
l Lunettes de soleil l ARVA

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour  
responsable dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, 
quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.

www.eskapad.info


