
Vercors - Royans 

Pas de l'Écharasson - Retour par la Charmate 
 
En option 1 : grotte des Gaulois, Porte du Diable, source de Moulin-Marquis 
En option 2 : circuit des fouilles archéologiques de la Charmate 
 
Photos et commentaires sur http://www.pascal-sombardier.com/ 
 
Accès et point de départ : centrale hydro-électrique du Bournillon, 305 m (dite aussi du Vezor).  
Dans les gorges de la Bourne, 800 m en aval du départ de la route des grottes visitables de  
Choranche, une petite route descend vers la centrale. La traverser et se garer après le pont à droite  
(danger d’éboulement avant).  
Dénivelé : env. 950 m.  
Difficulté : couloir de l’Écharasson raide et très glissant par temps humide. Un baudrier et une longe  
seront appréciables pour s'assurer sur les nombreux câbles dans des passages parfois très exposés.  
Le casque n'est pas superflu et les gants bienvenus pour ne pas s'abîmer les mains sur les câbles. 
Pas de difficultés dans la rampe de la Charmate, mais quelques passages exposés dans une  
ambiance austère. 
Durée : 1 h 30 jusqu'à la grotte des Gaulois (option boucle de la Porte du Diable + 1 h 30).  
Le retour par la Charmate depuis la grotte des Gaulois demande 3 h 30 à 4 h. 
Cartes IGN Top 25 : 3136 ET (Combe Laval) préférable à la 3235 OT (Autrans) qui est coupée au 
nord de Saint-Julien et à la 3236 OT (Villard-de-Lans) où ne figure pas l'accès à la rampe de la 
Charmate.  

 

  
En rouge : montée par le pas de l’Écharasson 
En jaune ; option du circuit de la Porte du Diable 
En orange : retour par la rampe de la Charmate 
En pointillés bleus : circuit des fouilles archéologiques de la Charmate 

 
Itinéraire 
Suivre la piste qui part au nord-est, passer sur un pont au-dessus de deux énormes conduites. 
Après un lacet à droite, elle repasse sur les conduites. Juste après, la laisser partir à gauche et 
aller droit en direction de la cascade de Moulin-Marquis. 100 mètres avant la falaise où se jette 
cette dernière, prendre un chemin à gauche (marques rouges et indication "Saint-Julien"). Large 
au départ, il devient étroit après un lacet puis serpente dans les buis sous une falaise jaune 
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surplombante. Une traversée en légère descente à gauche mène à l'échelle (l'écharasson) où 
l'on trouve les premiers câbles. Après un crochet à droite, on remonte le couloir en s'aidant d'une 
succession de câbles presque ininterrompue. En haut du couloir, après un crochet à gauche, le 
sentier monte en oblique à droite pour arriver sous la grotte des Gaulois et sur le sentier balisé 
jaune et vert venant de Saint-Julien. En partant à droite, on peut aller directement à la Charmate 
(mais il serait dommage de ne pas rendre visite à la source de Moulin-Marquis par un aller-retour 
de 5 mn). 
 
Option : la Porte du Diable (+ 1 h 30). Ce circuit implique de partir à gauche de la grotte des 
Gaulois. Au bout de la falaise qui s'étend à gauche de la grotte, une grosse inscription en rose 
indique "pas de l'Écharasson". Il s'agit en fait d'un couloir qui permet de grimper directement sur 
le plateau. Il serait toutefois dommage de ne pas continuer sur le sentier à gauche pour profiter 
des magnifiques belvédères sur le cirque du Bournillon et la cascade de Moulin-Marquis. 
Marcher encore 15 mn après ceux-ci pour passer sous la Porte du Diable et déboucher sur le 
plateau. Suivre un large sentier à droite qui ramène vers Saint-Julien. Avant le village, le chemin 
ramenant vers Moulin-Marquis et la grotte des Gaulois est bien indiqué. En revenant de St-Julien, 
il faudra donc tourner à gauche au bout de 500 m direction « pas de l’Allier » pour le retour décrit 
ci-dessous. 
 
Retour par la Charmate :  à mi-chemin entre la grotte des Gaulois et Saint-Julien, on trouvera 
une piste qui part à l'ouest (panneau "pas de l'Allier"). En suivant des marques rouges et jaunes, 
on rejoint en 30 mn la route non goudronnée venant des Alberts. La remonter jusqu'à un 
panneau à 1120 m et continuer sur une piste forestière qui descend légèrement. Après avoir 
laissé à deux reprises la direction du pas de l'Allier à gauche, garder celle du pas des Voûtes. La 
piste se met à monter. Lorsqu'elle touche le bord de la falaise une première fois, il ne faut pas 
manquer un belvédère qui permet de découvrir la rampe de la Charmate par laquelle on projette 
de descendre (dans le renfoncement à gauche). Continuer quelques minutes jusqu'au point le 
plus haut du plateau (1259 m) après lequel la piste se met à descendre. Compter deux premiers 
lacets en S, puis, après 200 m, trois autres lacets, le dernier offrant un beau belvédère sur la 
Vernaison, Échevis et la montagne de l'Arp. Après un petit S, la piste traverse un espace plus 
dégagé et tourne à gauche. L'accès le plus direct (1) à la rampe de la Charmate s'effectue par la 
piste qui part à droite dans ce lacet. On la suit sur moins de 200 m et, lorsqu’elle tourne à droite 
pour remonter, on emprunte une sente qui part dans la forêt en oblique à gauche avant de 
revenir tout de suite à droite (marques jaunes). On arrive ainsi en 2 mn au bord de la falaise, 
quelques mètres à gauche du départ de la rampe, où dévale une sente bien marquée dans les 
buis. Après une traversée dans des pentes herbeuses un peu plus exposées sous une falaise 
austère et surplombante, elle descend en lacets dans la forêt jusque vers 650 m, où elle arrive 
sur la piste qui ceinture tout le versant nord-est de la Cournouse. La prendre à droite sur 50 m 
jusqu'à une bifurcation et descendre sur 1 km jusqu'à un lacet. Continuer sur 250 m et tourner à 
droite sur une piste plus herbeuse qui part à l'horizontale vers l'est. Après environ 800 m, à 537 
m, descendre la belle piste des Lites, tout en herbe et en lacets, puis traverser à gauche pour 
retrouver la route de Vezor au-dessus du barrage de Choranche. Il faut alors marcher sur celle-ci 
sur 1,3 km pour retrouver le parking. 

 
1 - Le plus direct, parce qu'on peut aussi faire un détour par le site des fouilles préhistoriques et son 
bassin, où il y a toujours de l’eau. Pour cela, continuer sur la piste principale. Laisser une ruine à 
droite et trouver juste après un sentier qui descend légèrement à droite, 30 m avant le point où la piste 
bascule vers le pas des Voûtes. Ce sentier atteint le bord de la falaise (30 m avant, repérer une sente 
qui part à droite et rejoint celui de la rampe de la Charmate en longeant la crête), puis se met à 
dévaler quelques escarpements vers les abris préhistoriques. On y a trouvé de nombreux silex,  
des ossements et des restes de parures témoignant d'une occupation entre 10 000 et 6 000 ans  
avant J.-C. C'est un des plus importants sites archéologiques des Alpes du nord pour le Mésolithique. 
 


