
Vercors central 

Les balcons de la Bourne : l’intégrale 
Topo conçu et rédigé par Pascal Sombardier en mai 2020. Droits réservés pour toute utilisation commerciale. Reprise des 
éléments d’information sur le Net autorisée en précisant la source. Reproduction des photos soumise à accord préalable. 
Photos et commentaires sur http://www.pascal-sombardier.com/ 
 

 
- Seul le balcon sud de la Haute-Bourne (trait rouge pointillé sur la carte ci-dessus, partie 

centrale) est classique, bien qu’il ne soit pas tracé sur la carte IGN.  
- Le balcon est (trait violet à droite) est inédit. 
- J’avais parcouru la vire de la Haute-Valette (trait jaune pointillé) pour Vercors secret  

où elle est décrite dans l’autre sens. Sa trace s’est améliorée depuis la parution (2016),  
mais elle demande une bonne condition physique car ne cesse de monter et redescendre. 
L’ensemble de ces falaises sud et ouest est connu et indiqué comme « Rochers de la 
Ferrière » sur la carte IGN. 

 
Comme on le voit, toutes les combinaisons sont possibles. On peut faire chaque partie séparément, 
ou en enchaîner deux, ou les trois, ce qui reste un must.  
Entre chacune, il existe une possibilité de s’échapper :  

- Soit vers le plateau (traits et flèches orange). Depuis le pas de la Ferrière ou le premier 
promontoire, on peut envisager de rentrer par Méaudret et la route qui descend aux Jarrands. 

- Soit vers les gorges de la Bourne. Le chemin en bleu qui descend de la Balme Noire au pont 
de Valchevrière n’est pas tracé sur IGN, mais est très bon.  
Celui du pas des Rages (en jaune en haut à gauche) qui descend à la Basse-Valette est 
balisé et classique. 
 

Les retours depuis les différents points de la D 531 peuvent se faire avec une 2e voiture ou un vélo 
laissés sur place. Personnellement, je suis souvent rentré en stop sans jamais attendre plus de 5 mn. 
À noter que, depuis le bout de la vire de la Haute-Valette où l’on trouve le sentier du pas des Rages,  
il est facilement envisageable de revenir à pied. Il suffit de remonter rapidement à celui-ci. Une fois  
à la Haute Valette, on monte en quelques minutes au pas de la Ferrière par la piste. On peut alors 
revenir par le même chemin qu’à l’aller, ou par le plateau du Haut-Méaudret.  
 
Accès et point de départ (ce topo a été fait dans l’esprit d’une traversée intégrale des trois 
parties avec un départ aux ruines. On peut évidemment partir d’autres points indiqués sur la 
carte pour ne faire que l’une ou l’autre section) : parking à 870 m sur une aire au bord de la 
Bourne moins de 100 m au nord des ruines qui se trouvent de l’autre côté du torrent sous un grand 
abri rocheux (depuis la bifurcation de Méaudret à l’entrée amont des gorges, compter environ 700 m 
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sur la D 531).  
Ce petit parking des ruines étant exigu et souvent occupé par des pêcheurs, il peut être préférable de 
se garer aux Jarrands à l’entrée amont des gorges. On fera alors les 700 m à pied sur la route à 
l’aller, ce qui raccourcira d’autant le retour si l’on revient par le Haut Méaudret. 
Le départ du chemin, balisé en violet moins de 200 m en aval du parking des ruines, est bien visible 
en face desdites ruines qui se caractérisent par de gros piliers accolés à la paroi. 
Dénivelé : env. 300 m jusqu’au pas de la Ferrière.  
Si l’on fait la vire de la Haute-Valette qui ne cesse de monter et descendre, rajouter 150 m environ. 
Difficulté : même si l’on est souvent au bord du vide, il y a peu de passages techniques.  
Quelques endroits nécessitent de mettre les mains dans la petite vire entre balcons est et sud. 
Corde fixe délicate sous le promontoire de la vire de la Haute-Valette (longe conseillé). 
Bon sens de l’itinéraire indispensable. 
Durée : 1 h 15 jusqu’au pas de la Ferrière + 30 mn pour descendre à la Balme Noire  
+ 1 h 30 à 2 h pour la vire de la Haute-Valette. Soit env. 4 h si l’on rentre en stop par la D 531.  
Pour un retour à pied depuis le bout de la vire par le pas des Rages, compter 2 h. 
Carte IGN Top 25 : 3235 OT (Autrans). 
Petit conseil : partez tôt ! Non seulement, le départ est orienté au soleil levant, mais surtout,  
il faut éviter les motos qui prennent la route pour un circuit et sont très bruyantes.  
Heureusement, on ne les entend plus guère à partir d’une certaine altitude.  
 

Itinéraires 

Balcon est 
Du parking des ruines, descendre moins de 200 m sur la route pour trouver le sentier qui part à 
droite le long d’une barre rocheuse toujours humide (marque violette). Rester près du rocher, 
même lorsque le chemin le plus large s’en éloigne, car il s’interrompt (bien suivre les marques 
violettes). Après les dernières grandes barres, il reste en contrebas d’amas de blocs et arrive sur 
le large sentier qui descend du plateau du Méaudret indiqué sur IGN (30 mn). Là, on a 2 options : 

- Soit on continue droit pour aller sur un premier promontoire situé non loin. On pourra 
ensuite remonter directement depuis ce premier promontoire vers le second qui est un 
peu plus haut à gauche (ouest). 

- - Soit on remonte ce chemin à droite sur quelques mètres et, au niveau de la première 
barre rocheuse (1), on trouve une sente à gauche (on retrouve là les marques violettes). 
En suivant cette sente, on arrive au second promontoire, le clou du spectacle. 

Du second promontoire, on emprunte une petite vire boisée au-dessus de la falaise lisse de la 
Ferrière. Ne pas grimper les premiers gradins rencontrés, qui ne mènent nulle part sauf pour les 
chamois, mais descendre quelques mètres pour trouver la suite de la vire. On trouve alors un 
second mur de gradins facilement escaladables. Au-dessus, ça passe, mais il y a une traversée 
qui demande du doigté (de pied). Les âmes sensibles préfèreront descendre quelques mètres 
pour emprunter une vire plus facile en dessous. Des escaliers naturels permettront d’en sortir et 
de rejoindre la vire supérieure, puis le chemin du balcon sud. 
 
1 - À noter qu’en continuant à monter sur ce large chemin indiqué sur IGN, on rejoint le départ du balcon sud en  
5 mn (virage à 160° à gauche à la première bifurcation). Cela évite toute angoisse pour ceux qui 
appréhenderaient la petite vire, mais ne permet pas de profiter du magnifique deuxième promontoire. 

 
Balcon sud et Balme Noire 
Le chemin balisé en bleu est très bien tracé et se suit en 20 mn jusqu’au pas de la Ferrière, où 
l’on trouve la piste goudronnée reliant le Haut Méaudret à la Haute Valette. La descendre sur 
moins de 200 m pour trouver, juste après la fin du goudron, la sente raide qui descend à la 
Balme Noire en 20 mn. Arrivé sur le sentier qui vient de la Haute Valette, prendre à gauche pour 
aller à la Balme Noire située non loin. 
 
Vire de la Haute-Valette 
De la Balme Noire, revenir sur le sentier de la Haute Valette balisé en bleu. Continuer à plat 
après celui que l’on a emprunté depuis le pas de la Ferrière et entamer une petite montée jusqu’à 
un champ bien visible sur la gauche. Là, quitter le sentier balisé bleu qui va au hameau ruiné de 
la Haute Valette et au pas des Rages, et descendre dans ce champ (notez à droite les fondations 
d’un pylône aujourd’hui disparu) jusque sur le rebord du plateau où l’on trouve de jolis 
promontoires sur les gorges. Partir à droite dans la forêt sur une sente qui devient une piste 



encombrée. Celle-ci tourne à gauche en haut d’une vaste prairie de hautes herbes où se faufile 
une trace. En bas de ce champ, on retrouve une piste qui monte à droite sur quelques mètres 
puis redescend aussitôt vers un creux. C’est dans ce creux qu’il faut aller, d’abord sur une plate-
forme (probablement de charbonniers), puis sur une petite vire à droite et une succession de 
ressauts faciles mais raides qui mènent dans un grand cirque bordé à droite par une barre 
rocheuse surplombante. Après une courte dalle munie d’une corde fixe et un couloir, revenir à 
droite pour passer à l’angle de cette barre rocheuse. Derrière, il faut remonter puis longer 
longuement les rochers. On arrive ainsi sur un nouveau promontoire qui domine magistralement 
les gorges. Une corde fixe permet d’en descendre et de continuer (délicat, longe conseillée pour 
s’assurer).  
Plus loin, un profond renfoncement commence par un virage à droite et une descente : il faut 
rester bien à droite pour remonter de l’autre côté. Ensuite, la vire reprend le long du rocher ou en 
contrebas. Une interruption vertigineuse se négocie par une petite remontée dans des rochers. 
On n’est alors plus très loin de la jonction avec le sentier du pas des Rages. 
 
Retours 

- En descendant le sentier du pas des Rages jusqu’à la Basse Valette (40 mn). 
Si l’on n’y a pas laissé une seconde voiture, le stop marche très bien.  
Je déconseille l’étroite D 531 à pied, d’autant plus qu’il y a environ 5 km jusqu’aux ruines 
ou aux Jarrands. 

- À pied en commençant par remonter le sentier jusqu’au pas des Rages, puis en 
traversant vers la Haute Valette où l’on trouve la piste qui remonte au pas de la Ferrière. 
Là, on peut soit revenir par les balcons sud et est, soit par le plateau du Méaudret. 
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