Vercors central

Gorges de la Bourne - 1000 choses à faire et à refaire
Liste établie et rédigé par Pascal Sombardier en janvier 2021
Cette liste n’est pas un répertoire touristique. Elle s’adresse à des montagnards curieux et avertis,
car elle ne comporte pas que des itinéraires classiques et balisés, mais au contraire de nombreux itinéraires
inconnus du public, et parfois aventureux ou techniques.
Il s’agit de ce que je connais pour avoir fouillé quelques coins et recoins des célèbres gorges, en défrichant et
équipant parfois. Je n’ai pas mentionné les voies d’escalade ni les explorations spéléologiques compliquées,
car les infos circulent déjà assez dans les milieux concernés, et aussi parce qu’il faudrait quelques pages de plus.
Pour ceux que cela intéresse, j'évoque la richesse des falaises de Presles et une partie de leur histoire à la fin de
la page de mon blog sur les gorges de la Bourne.

Photos et commentaires à voir sur pascal-sombardier.com
Beaucoup d’itinéraires figurant dans cette liste sont inédits, y compris par rapport à ce que j'ai déjà publié dans
mes ouvrages ou sur mon blog. Ils peuvent se dérouler dans des endroits confidentiels ou d'un accès restreint
pour diverses raisons, et pour lesquels je ne peux ou ne veux donner davantage d'indications. Il est possible de
me joindre par mail pour obtenir des précisions, dans la mesure du raisonnable...
En cliquant sur les liens, on tombera sur les pages de mon blog qui décrivent déjà certaines de ces randos.
Les indications rive droite et rive gauche mentionnées sur la carte et la liste ci-dessous s’entendent dans le sens
orographique traditionnel, c’est-à-dire d’amont en aval, soit ici d’est en ouest.

1 - Rive droite
Haute Bourne
- Balcon est de la Bourne
- Chemin des Filets
- Puits Sans Fond
- Balcon inférieur de la Bourne (topo disponible. Me contacter)
- Balcon sud de la Bourne
- Balme Noire depuis le pont de Valchevrière
- Balcon de la Goule Noire (topo à venir)
- Grotte Favot (voir également Vercors secret))
- Pas des Rages jusqu’à la Haute Valette
- Balme Noire depuis la Haute Valette (voir Vercors secret)

-

Vire de la Haute-Valette (voir également Vercors secret)
Bastion des Rages (à gauche de la cascade des Rages, topo à venir)
Circuit Balcon de la Goule Noire - cascade et Bastion des Rages (topo à venir)

Enclave de Rencurel et des Coulmes
- Sommet du Perrellier depuis Rencurel
- Balcon ouest et arête sud du Perrellier (topo à venir)
- Vire médiane du Perrellier
- Balme Riendre (voir aussi le circuit décrit ici)
- Circuit de la Goulandière
- Grotte Bouleyre
- La Goulandière depuis La Balme de Rencurel
- La Goulandière depuis les Antis et la Siva
- Vallée fossile des Rimets (circuit géologique du PNRV)
Rochers de Presles
- Pas du Ranc
- Rampe de Choranche et boucle par les crêtes du Ranc ou la Goulandière
- Vire du Fou qui repeint son plafond
- Circuit Chevaline - Pierrot Beach - Balme Étrange (voir Vercors secret)
- Grotte de Coufin (ou grotte visitable de Choranche)
- Vire au-dessus de Coufin - sortie par le Festival
- Grotte et cascade de Gournier (voir Vercors secret)
- Balme Rousse depuis Gournier (voir Vercors secret, mais aussi cette page de mon blog)
- Boucle depuis Choranche par Gournier, Balme Rousse et le secteur des Chrysanthèmes
(voir Vercors secret)
- Balade verticale par Léadine et les vires de l’École Buissonnière
- Vire des Marcassins
- Crêtes du plateau de Presles
- Crête des Blaches
- Boucle depuis Presles par Ritanpan, le vallon d’aux Arnaux et les Rochers des Nugues
Pont-en-Royans
- Arête sud du Rocher et combe de Vialonge
- Le « Château » de Pont-en-Royans
- Berges de Pont-en-Royans

2 - Rive gauche
Haute Bourne
- Goule Blanche
- Vire médiane de la Goule Blanche
- Valchevrière depuis le pont homonyme (voir Les sentiers de la Résistance)
- Grotte Roche (voir Vercors secret)
- Goule Verte
- Grotte des Merveilleuses depuis le pont de la Goule Noire
- Grotte des Merveilleuses par la piste de la Tende

-

Grotte des Merveilleuses depuis le belvédère de Chalimont
Arche et canyon d’Arbois depuis le Château de Saint-Julien

Cirque du Bournillon et Cournouse
- Source d’Arbois par les Fayets
- Sortie du canal de la Balme (cirque du Bournillon)
- Pas de l’Écharasson
- Grotte des Gaulois et Porte du Diable
- Canyon et arche d’Arbois
- Liaison arche d’Arbois - Porte du Diable (voir doc des arches du Vercors)
- Grotte du Bournillon (stalagmites géantes, Village Nègre… Voir Vercors secret)
- Cascade de Moulin-Marquis : rappels rive droite
- Cascade de Moulin-Marquis : rappels rive droite depuis le couloir de l’Écharasson
- Cascade de Moulin-Marquis : rappels rive gauche
- Rampe de la Charmate
- Crête des Cournouse (par Pabro, Charmate , pas des Voûtes…)
- Vire et site archéologique de la Charmate
- Pas et grotte de Pabro (voir Vercors secret)
- Mont Baret
____________________________________________________________________
Voir aussi cette page de mon blog sur les grottes glacées, dont certaines se situent en
Vercors dans les gorges de la Bourne.

Cette liste est évolutive. Elle sera mise à jour périodiquement soit avec vos informations, soit
avec de nouvelles trouvailles.

