
Vercors, Rochefort-Samson, voie  « Chemin des dames » 

 
 

Accès : Valence ->  à l’Est vers Barbières (D101) puis aller à 

gauche (au nord, D125) à Rochefort-Samson. De ce village (et non 

pas en partant de la petite route « Combe d’Oyans », rejoindre à 

droite ( nord-est) le hameau « Les Ducs ». A la sortie du village 

« Les Ducs », ne pas monter vers le col de Saint-Genis, mais aller à 

gauche au parking qui se rapproche du bas des Gorges, s’arrêter 

devant une prairie où le parking est évident, panneau.  

  

Approche (15 mn) : à pied, du parking, prendre le sentier à plat qui 

descend ensuite en 8 mn à l’entrée de la gorge (passage filtrant 

pour les animaux). L’école d’escalade offre des voies à gauche et à 

droite de la gorge, mais certaines voies sont très peu équipées. Le 

« chemin des dames » est le 4è pilier à droite, mais la vision ne 

permet pas de bien distinguer les piliers. Heureusement, après 4 

ou5  mn à marcher en évitant l’eau de la gorge ou à gué, on trouve 

à droite une petite plaque marquée du nom : le départ est une dalle 

très facile. 

 

Voie : elle est assez sûre et évidente car bien équipée, avec bons 

relais, intéressante par la variété des passages (malgré de la patine 

très locale) et par la vue progressive sur la gorge (appelée aussi 

Combe d’Oyans). Il faut éviter les périodes de pluie récente pour 

ne pas patauger, et éviter aussi l’hiver et les vents froids. La voie 

est orientée nord-est, il fait frais ou très frais. 

 

L1 : départ sur une dalle en 4, puis marche jusqu’à R1, 15 à 20m ? 

L1 bis : quasiment de la marche  jusqu’à  une plateforme au pied d’une fissure-dièdre, 15 à 20m ? 

L2 : à cause du patin les 4 premiers mètres de la fissure-dièdre sont pénibles (5b), puis plus facile se terminant par un mur 

en 5a,  25m ? 

L3 : petit pilier en 3 et 4 sympa. 

L4 : dalle puis facile puis un beau passage raide de calcaire sculpté en 5c+ ou A0/5b, puis quelques pas de 4, environ 

35m. 

L5 : Suite du pilier en 5a puis 3, 35m. 

L6 : très facile jusqu’au sommet. 

 

Descente (20 mn) : on poursuit sur la crête ou un peu en-dessous à gauche au début (corde fixe), c’est assez évident car on 

voit la route goudronnée de Saint-Genis qu’on prend à droite pour redescendre (petit raccourci sur sentier à droite à la fin). 

 

Matériel : 9 à 10 dégaines,  anneaux pour arbustes,  relais et relais sur arbre. 

 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !                   www.grandevoie.com, HB, 04/2010 


