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Les gorges et les arches du Chaillard
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En rouge, les gorges du Chaillard avec retour par Plémiat
En pointillés roses, l’intégrale des gorges du Chaillard
En violet, l’aller-retour aux ruines du château de Flandenne (30 mn)
En pointillés jaunes, l’aller-retour au pilier de Flandenne (30 mn)
En orange, l’aller-retour aux arches de l’Apothéose (30 mn)
En vert clair, l’option de retour par les gorges de la Lyonne

Accès et point de départ : usine hydroélectrique de Bouvante (305 m). Sur la D70,
venant de Saint-Jean-en-Royans en direction de Léoncel, 2 km après Oriol,
tourner à gauche en direction de l’usine qui se trouve au fond des gorges.
Dénivelé : environ 400 mètres si l’on fait les différents allers-retours répartis
sur le parcours.
Difficulté : aucune, sinon l’art de traverser les ruisseaux sans se mouiller les pieds…
Durée : 2 à 5 h compte tenu des différents allers-retours répartis sur le parcours
et selon la boucle de retour choisie.
Carte IGN Top 25 : 3136 ET (Combe Laval).

Itinéraire
Prendre à gauche le chemin qui passe au-dessus de l’usine et le suivre jusqu’à une
passerelle permettant de traverser le Chaillard. De l’autre côté, on peut continuer le
chemin qui mène à Saint-Martin-le-Colonel, mais pour aller voir les ruines du château
de Flandenne, il faudra prendre le premier sentier à gauche (tracé violet sur la carte).
Notez que l’accès en est normalement interdit par un panneau de propriété privée,
mais on peut au moins aller lire son histoire à l’entrée.
- Arche du Chaillard et pilier de Flandenne (pointillés jaunes sur la carte) :
revenu à la passerelle, ne pas la retraverser, mais rester en rive droite le long
du rocher sur une vague trace. Lorsqu’elle se met à monter dans les buis, on
peut aller à droite vers la petite arche du Chaillard. On peut passer dessous et
grimper sur une curieuse rampe où des marches semblent avoir été taillées
pour accéder à une plate-forme. Un poste de guet ou de chasse ? Revenu sur
la sente, la poursuivre jusque sous le promontoire du château pour découvrir
le grand pilier formant une arche magnifique haute de 18 m sous la voûte.
- Les arches de l’Apothéose (tracé orange sur la carte) : redescendre à la
passerelle et la retraverser pour redescendre un peu plus d’une centaine de
mètres sur le chemin pris à l’aller. On voit alors bien partir à gauche le sentier
qui mène dans les arches que l’on atteint en une dizaine de minutes (il est
possible d’y pénétrer soit par celle de gauche, soit par l’ouverture tout à droite
en contournant le dernier pilier. (À noter que le sentier continue une centaine
de mètres jusqu’à la conduite, mais il n’existe pas d’accès commode au
plateau. Il vaut mieux redescendre à la passerelle).
NB : on peut faire cet aller-retour aussi bien au début de la randonnée qu’à la
fin, surtout si l’on vient de Plémiat, le sentier qui en descend arrivant presque
au niveau de celui qui monte à l’Apothéose.
Le nom d’Apothéose a été donné au site par Chris Maiter qui l’a révélé au public en mars
2021 et le considère comme sa plus belle découverte. Évidemment, ce site est fréquenté
depuis longtemps et a même dû servir d’abri aux ouvriers de la conduite qui n’est qu’à
100 mètres de là sur le même chemin. Si des locaux connaissent un autre nom donné par la
tradition, ils peuvent nous le communiquer).
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La Taupinière et les gorges du Chaillard (poursuite du tracé rouge sur la
carte) : de la passerelle, prendre la sente bien marquée qui s’enfonce dans la
partie amont des gorges. Il faut rapidement traverser le ruisseau, puis le
retraverser avant d’arriver à la grande baume de la Taupinière, ainsi que la
nomment les grimpeurs qui ont investi les lieux. On peut faire demi-tour si l’on
ne désire pas revenir par une des boucles proposées pour le retour.
Boucles de retour : de la Taupinière, une sente permet de longer le ruisseau
qu’il faudra encore traverser avant qu’elle ne se mette à monter à gauche*
et franchisse quelques barres rocheuses en zigzaguant sur des corniches.

On débouche dans un grand champ face au hameau des Breniers.
Descendre dans le creux de ce champ et remonter de l’autre côté pour
trouver un chemin balisé que l’on prend à droite. On arrive ainsi sur une
route au niveau des Rochats. La suivre jusqu’au hameau de Chaillard
et au-delà jusqu’au lieu-dit Couriole (panneau).
Là, on a deux options :
1 - Soit prendre à droite (nord) en direction de Plémiat (poursuite du tracé rouge sur
la carte). La route est goudronnée jusqu’à une grande maison, puis devient une large
piste. En suivant celle-ci, on peut aller jeter un coup d’œil à la conduite venant du
barrage de Bouvante-le-Haut au moment où elle plonge vers l’usine où l’on est garé
(bien qu’on soit juste au-dessus de cette usine et du sentier venant de l’Apothéose,
il n’existe pas de liaison commode : nombreuses barres, pentes raides, ronces…).
Revenir sur la piste 150 m et prendre un chemin bien visible qui descend dans la
forêt en direction d’un grand champ où trône une petite cabane. Suivre sa clôture à
gauche (malcommode au début mais bonne sente ensuite). Continuer sur la sente
qui s’éloigne parfois du champ mais finit par y revenir et passe même dessous en
s’orientant à l’est. Après un promontoire au-dessus du Chaillard, elle revient à l’ouest
pour rejoindre le ruisseau non loin et en aval de la passerelle.
2 - Soit poursuivre le chemin balisé au sud et rejoindre l’usine de Bouvante par les
gorges de la Lyonne (tracé vert clair sur la carte). Après 400 m sur une piste, on
prendra à droite, puis après 300 autres mètres, encore à droite direction Mégretière,
les Têtes, la Lyonne. À noter qu’une fois dans cette dernière, on peut faire un petit
aller-retour au Pont du Roi, énorme bloc basculé au-dessus du ruisseau.
* Après la Taupinière, au lieu de monter sur le sentier à gauche, il est
également possible de continuer dans les gorges jusqu’au hameau de
Chaillard (pointillés roses sur la carte). C’est un peu plus aquatique, mais
cela évite la marche sur la route au niveau des Rochats.

