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Cascade de Moulin-Marquis en rappels rive droite 
Topo conçu et rédigé par Pascal Sombardier. Droits réservés pour toute utilisation commerciale.  
Reprise des éléments d’information sur le Net admise en précisant la source.  
Reproduction des photos soumise à accord préalable. 

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).  
À noter qu’on peut aussi envisager de commencer par le haut en partant de Saint-Julien,  
d’où le chemin de la source de Moulin-Marquis est très classique. 
On peut aussi faire une navette entre Saint-Julien et la centrale du Bournillon si l’on a 2 voitures. 
Dénivelé : env. 550 m.  
Difficulté : toute la technique nécessaire pour des rappels dans une ambiance verticale. 
Matériel : corde de 2 x 50 m + tout ce qu’il faut pour des rappels. Casque indispensable. 
Tous les relais hors arbres ont été équipés de spits de 10 mm en juillet 2020. 
Prévoir des cordelettes pour changer celles qui seraient vétustes entre les spits. 
Durée : 1 h 15 d’approche par le pas de l’Écharasson jusqu’à la source de Moulin-Marquis.  
Compter 3 h dans la cascade, mais cela dépend du nombre et du niveau des participants. 
Cartes IGN Top 25 : 3136 ET (Combe Laval). 

 
Approche : voir cette page de mon blog où je décris la montée par le pas de l’Écharasson. 
 
Rappels : le premier se fait sur un arbre en rive droite. Ne pas descendre plus bas que le 
premier ressaut de la cascade de tuf, et partir à droite sur la vire en descendant une 
vingtaine de mètres jusqu’à un autre rappel sur arbre. Ce rappel se fait dans la végétation et 
aboutit sur une autre grande vire. Là, on trouvera un arbre pour basculer enfin dans la vraie 
falaise. Ensuite, se fier au tracé sur la photo en page suivante. 

- À noter que les traits violets indiquent les traversées possibles vers l’eau. 
- Le sixième rappel (40 m) mène sur la grande vire médiane. Sur celle-ci, il faut faire 

une quinzaine de mètres direction pas de l’Écharasson et descendre sur une petite 
plate-forme pour trouver le rappel suivant. Il s’agit d’un relais de la voie d’escalade 
ouverte en 2015, dont on trouvera les détails en cliquant sur ce lien : 
https://www.camptocamp.org/routes/675324/fr/cirque-de-bournillon-fleur-de-l-eau-tuf 

- L’avant-dernier rappel de 50 m se fait dans la rampe à gauche (en regardant en bas). 
C’est le seul endroit où il faut surveiller des rochers instables. Il mène sur une grande 
vire où, à l’étage le plus bas, on peut s’amuser à traverser la cascade.  
Mais en restant à l’étage supérieur de cette vire, on trouvera une corde fixe qui 
indique une vire permettant de s’échapper à gauche et de gagner le pied de la 
cascade par un pierrier pénible à descendre. Personnellement, je conseille de faire  
le dernier rappel (35 m) depuis deux spits sur un bloc au bas de la vire. 

 
Pour le retour, au pied du dernier rappel de 35 m (où se trouve une plaque en mémoire 
d’une personne disparue au début des années 1990), on est à quelques mètres du large 
chemin qui vient de la centrale.  
Si l’on est venu d’abord par le haut (Saint-Julien), il ne faudra pas louper le sentier du pas de 
l’Écharasson, le premier qui monte à droite à moins de 200 mètres du pied de la cascade 
(compter 1 h de là à Saint-Julien). 
 
Du pied de la cascade, on peut traverser dessous vers la grotte du Bournillon, une des plus 
étonnantes curiosités du Vercors. Mais on ne pourra atteindre celle-ci que si le niveau de 
l’eau est bas. De la grotte, un chemin classique ramène vers la centrale. 

http://www.pascal-sombardier.com/
http://www.pascal-sombardier.com/2018/05/boucle-echarasson-charmate.html
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