Vercors - Royans

Pont-en-Royans
Crête des Garides - arête sud du Rocher de Vialonge
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En rouge, l’itinéraire 1 (crête des Garides)
En violet, l’itinéraire 2 (arête sud du Rocher de Vialonge)
En orange, la combinaison des itinéraires 1 et 2 avec retour par les Nouviaux, le Tarze, le
balcon ouest et le Trapon

1 - Crête des Garides
Accès et point de départ : Pont-en-Royans. Au-dessus du collège, prendre à gauche
la route du Paradis, Courtevoux (chemin du Réservoir). Se garer au début de cette route
à droite, à 268 m (1).
Dénivelé : environ 370 mètres.
Difficulté : quelques passages au-dessus du vide sur des cordes fixes ne conviendront
pas aux personnes sujettes au vertige. Quelques pas d’escalade facile, dont un départ
délicat sur une dalle verticale. Des chèvres et des chamois acoquinés parcourent cet

itinéraire et ses à-côtés au point que le rocher est patiné. Mais si vous n’en faites pas
partie, il est préférable d’avoir au moins une longe autour de la taille sinon un baudrier,
et une corde de 20 m pour assurer un second. Casque conseillé.
Retour tranquille par le chemin du versant ouest ou par le chemin du Vert.
Durée : 2 à 3 h pour la boucle complète.
Carte IGN Top 25 : 3235 OT (Autrans).
1 - On peut aussi partir du centre du village. Moins de 100 mètres avant le pont Picard,
une série de ruelles et d’escaliers monte entre les maisons. On peut aller à un joli belvédère
avec une croix (visible d’en bas) donnant sur les gorges de la Bourne, avant de traverser
au nord vers le chemin des Trois Châteaux. Cette option est intéressante au retour si l’on choisit
de revenir par le chemin du Vert et les gorges de la Bourne.

Itinéraire
Approche : revenir vers le sud quelques mètres et s’engager sur le chemin du Bourg
jusqu’à voir partir à gauche un sentier avec l’indication des Garides et du Château
(ou belvédère des Trois-Châteaux). Au lieu-dit les Garides, aller à droite vers le
Château dont il ne reste qu’une tour ruinée sur la crête. Derrière à droite, on peut
faire un aller-retour au belvédère des Trois Châteaux (on cherche toujours les deux
autres…) sur un chemin protégé par une balustrade.
Crête des Garides : revenu à la brèche du Château, escalader une dalle pourvue de
bonnes prises et suivre une sente qui part dans le versant est (le rocher est patiné
par le passage des chèvres). On trouve rapidement des cordes fixes dans une courte
descente, puis d’autres dans une traversée aérienne. Les cordes montent ensuite
vers l’arête par un couloir facile puis une dalle verticale dont le départ est délicat.
Après un dernier ressaut, on débouche sur la crête. La suivre à droite (on peut faire
un aller-retour à gauche pour profiter d’une petite terrasse très panoramique). Après
une première bosse, on aborde une seconde d’abord directement, puis par une
traversée sur une dalle à gauche qui permet d’esquiver un ressaut raide. Une dalle à
droite revient ensuite sur la crête. La suivre en restant sur ses rochers jusqu’à un
replat boisé. Là, la trace devient plus difficile à suivre pendant quelques instants,
mais redevient bonne ensuite. Attention à ne pas louper une traversée à gauche qui
va dans un pierrier tout en longueur bordant la fin de la crête à l’ouest. Une trace
dans les pierres permet d’aller jusqu’au bout où se trouvent les restes d’un abri, des
murs et un énorme cairn.
Retour : descendre à gauche sous le cairn dans la caillasse d’un petit couloir puis
suivre une trace à droite dans les pierres. Au bout de ce pierrier, descendre à
gauche dans les buis par un bon sentier jusqu’à rejoindre, peu avant Campeloup,
celui qui revient vers Pont-en-Royans en longeant tout le versant ouest, ce qui prend
moins de 30 minutes.
Remarque : au niveau de Campeloup, on peut aussi revenir par le chemin du Vert indiqué
à droite. Il descend dans les gorges de la Bourne avant de longer la D531 pour traverser
Pont-en-Royans. Compter une heure.

2 - Arête sud du Rocher de Vialonge
Accès et point de départ : du Bel à la sortie ouest de Pont-en-Royans, ou bien
de Saint-André-en-Royans, prendre la petite route du col de Toute-Aures par le Faucon.
Se garer à l’entrée d’une petite carrière un peu avant le pied de l’arête caractérisée par
une série de tours rocheuses, à 465 m.
Dénivelé : environ 370 mètres.
Difficulté : début assez raide sur des sentes peu tracées dans les buis. La suite se

déroule sur les rochers de la crête où l’on trouve toujours une trace. Plus on progresse,
moins c’est raide et plus c’est roulant. Retour tranquille par la combe de Vialonge.
Durée : 2 à 3 h pour la boucle complète.
Carte IGN Top 25 : 3235 OT (Autrans).

Itinéraire
50 mètres avant le départ de la large piste carrossable qui monte en direction de
Presles, repérer dans le talus une sente peu visible se dirigeant vers les tours
rocheuses qui hérissent le bas de l’arête. Cette sente parfois très raide se faufile
dans les buis en restant d’abord en versant est. Elle accède à de petites brèches
entre les tours. C’est à l’une d’entre elles qu’après une petite descente puis une rude
montée, on prend pied sur l’arête. Celle-ci se suit sans trop de difficulté et la trace est
toujours bien visible quoique partant parfois sur la gauche pour éviter des ressauts.
Elle chemine ensuite plutôt sur le versant ouest et s’engage dans la forêt où elle
s’aplanit et devient une piste. À 837 mètres, celle-ci se met à descendre puis
s’oriente vers la droite pour arriver sur un chemin transversal (2). Prendre à droite
pour arriver rapidement sur le sentier balisé de la combe de Vialonge. Le suivre à
droite jusque sur la piste carrossable qui ramène tout près du pied de l’arête.
2 - Moins de 100 mètres avant, des sentes partent à droite dans la forêt. Elles mènent en
5 minutes sous la curieuse falaise jaune safran du sommet du Rocher où se trouve une
baume aménagée, endroit idéal pour un pique-nique panoramique **** (voir photos).

3 - Grande boucle enchaînant les deux itinéraires décrits avec retour
par les Nouviaux, le ruisseau du Tarze, le balcon ouest et le Trapon
Accès et point de départ : le même que pour l’itinéraire 1 (les Garides).
Dénivelé : environ 900 mètres cumulés. Plusieurs montées-descentes.
Difficulté : les mêmes que pour les deux itinéraires décrits, avec un retour
plus complexe et plus long. Bon sens de l’itinéraire indispensable.
Durée : 7 h pour une douzaine de kilomètres. La liaison entre les itinéraires 1 et 2
prend moins de 30 minutes. Retour par le balcon ouest assez long (1 h 45).
La carte IGN est évidemment la même, mais pour le retour, attention, elle s’avère
très imprécise après les Nouviaux. Elle n’indique pas certains sentiers, et trace celui
qu’on utilise dans le ruisseau du Tarze comme si c’était une piste, alors qu’il s’agit
en fait d’une sente assez étroite et escarpée par endroit. Vu que certaines bifurcations
sont peu visibles sur le terrain, il vaut mieux être muni d’un GPS couplé avec Iphigénie.

Itinéraire
Suivre la description de la crête des Garides jusqu’à Campeloup (3). Là, partir sur le
sentier plein nord jusqu’à rejoindre la route peu avant le col de Toutes-Aures (560 m)
où l’on se trouve sur la route Choranche-Presles. La petite route du Faucon descend
à gauche. Quelques mètres après son départ, une sente peu visible dévale le talus
en contrebas et devient plus large avant d’arriver dans un champ. Là, elle remonte et
il vaut mieux dévaler celui-ci jusqu’à la route en dessous. La suivre en passant sous
la ferme du Faucon, puis en remontant jusqu’au pied de l’arête sud du Rocher, bien
reconnaissable par ses nombreuses tours rocheuses. 50 mètres après le départ de
la piste carrossable de Presles, on s’engage donc sur l’itinéraire 2.
3 - Une piste partant de la maison abandonnée de Campeloup descend directement sur le

virage au-dessus du Faucon, mais il s’agit d’une propriété privée en cours de restauration…

Retour (1 h 45 des Nouviaux à Pont-en-Royans) : arrivé au bout de la piste
descendant de l’arête du Rocher, au lieu de partir à droite vers la combe de Vialonge
comme précisé dans l’itinéraire 2, prendre le sentier horizontal à gauche (et non un
sentier non indiqué sur IGN qui monte en face). On arrive en 5 mn à la grosse
maison des Nouviaux, un peu surprenante en cet endroit retiré. Ne pas suivre la
piste qui monte au SE, mais le sentier qui descend après les bâtiments et traverse
pour rejoindre le lit du Tarze.
Là, il y a deux pièges : 1 - Il ne faut pas suivre le sentier évident qui prolonge celui
sur lequel on était en restant à niveau et qui s’arrête après 300 m à un bassin (situé
plus bas sur IGN), mais tourner à gauche sur un autre chemin au SW.
Second piège : 2 - Il ne faut pas suivre celui-ci plus de quelques mètres et descendre
dans le lit du ruisseau par une vague sente (contrairement à la trace IGN, il n’y a pas
de piste ici, et le chemin est plus près du ruisseau qu’elle ne le dit). On commence
dans le lit, et on va même en rive gauche dans un champ avant de revenir en rive
droite. La sente se suit ensuite assez bien jusqu’au moment où elle traverse le
Tarze. Elle devient alors plus raide et même escarpée par endroit, puis arrive devant
un grand champ au SW. Attention à ne pas la suivre alors qu’elle longe ce champ
par la droite, mais tourner à gauche (sud) en restant au-dessus du champ. À partir
de là, le sentier devient plus large et évident et on rejoint en une trentaine de minutes
la route du col de Toutes-Aures non loin du pied de l’arête sud du Rocher.
Là, on part à droite en coupant un lacet puis on dévale un grand champ jusqu’à la
route qui descend à la Bélière (belle vue sur le verrou du Trapon). Sous la Bélière,
un chemin descend pour traverser le ruisseau du Rognon, puis remonte aux maisons
à l’abandon de Courtevoux. On se trouve alors sur le chemin goudronné du
Réservoir qu’il ne reste plus qu’à descendre jusqu’au bout.

