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Accès et point de départ : parking des gorges du Bruyant sur la D 531, entre Engins et  
Lans-en-Vercors (P1, 896 m). 
Une autre option consiste à se garer 400 m en aval (P2, 890 m), au départ d’une piste qui s’enfonce  
dans la forêt le long du ruisseau de Chasau. Dans ce cas, on monte d’abord à la baume Chasau  
et on traverse ensuite à gauche pour trouver le départ de la montée à la grotte du Chat.  
Avantage : on n’a pas à marcher 400 m sur la route comme dans l’option 1 (au retour).  
Inconvénient : la traversée depuis la baume Chasau est accidentée et assez longue. 
Dénivelé : environ 500 m.  
Durée : 4 h 15 par la gauche. 5 h par la droite (baume Chasau). 
Difficulté : itinéraire réservé à des montagnards avertis et habitués au terrain escarpé.  
Terrain à chamois dans la montée à la grotte du Chat. Descente par la vire de Chenevoye  
comportant des passages raides et escarpés, dont quelques mètres d’escalade.  
L’option de l’accès accidentépar la baume Chasau peut paraître pénible à des randonneurs 
classiques. L’ensemble fait appel à un bon sens de l’itinéraire. 
Carte IGN Top 25 : 3235 OT (Autrans). Pratiquement aucune des sentes utilisées ne figure  
sur cette carte, ni même certaines pistes. 
Une carte plus précise palliant ces lacunes figure en dernière page de ce doc avec tracés. 
 

Itinéraire 

1 - par la gauche depuis le parking du Bruyant  
100 mètres en amont du parking des gorges du Bruyant (P1), repérer un petit ruisseau  
qui passe sous la route (possibilité de garer deux voitures en face). Grimper le talus juste à droite 
du ruisseau pour trouver une sente zigzagante qui va à la résurgence d’où il sort. À partir de 
celle-ci, il faut traverser à droite en restant le plus près possible du pied des barres rocheuses sur 
une vague sente qui monte légèrement, passe sous un large couloir garni d’un pierrier (en haut 
duquel se trouve « Accessible arch »), puis arrive à un gros cairn sous un ensemble de petites 
barres, marqué d’un point rouge vers 1035 m (une belle aiguille servant de repère se trouve  
sur la bordure droite de cet ensemble. Voir photo sur le blog). 

 
2 - par la droite et la baume Chasau (en vert clair sur la carte)  
Du P2, suivre la piste le long du ruisseau de Chasau. Après 100 m, elle tourne à droite (c’est par 
celle-ci qu’on reviendra). Mais une autre piste continue à monter le long du ruisseau et devient 
vite raide. Quand elle bute sur un encaissement du canyon, traverser à gauche pour trouver un 
chemin encore plus raide qui monte à gauche du canyon jusqu’en vue de la baume Chasau.  
Le sentier s’interrompt avant d’y arriver et il faut louvoyer à gauche dans la forêt pour y parvenir. 
Après la visite de cet endroit magique, partir à gauche en restant sur une vague trace cairnée  
qui se tient une dizaine de mètres en contrebas du pied de la falaise. À plusieurs reprises,  
il faut descendre des pentes raides pour éviter des éperons rocheux. Au bout d’une trentaine  
de minutes, après avoir dominé un grand pierrier, on arrive au cairn et au point rouge précités. 
 

Montée à la grotte du Chat 
La montée depuis le cairn et le point rouge louvoie dans des barres sur une trace assez bien  
marquée par les chamois et surmonte quelques escarpements bon enfant. Rester attentif pour  
trouver les cairns et quelques points rouges discrets. Après une dizaine de minute, ne pas 
traverser à gauche sous des barres, mais revenir à droite jusque sur une crête dégagée d’où  
l’on domine un couloir où se trouve plusieurs aiguilles rocheuses. Continuer à monter sur cette  
crête, puis tirer franchement à droite lorsque des cairns vous y invitent. On suit une sorte  
de vire très panoramique jusqu’au-delà de l’aplomb de la grotte du Chat (1115 m), à laquelle 
il faudra revenir par quelques lacets dans la forêt. 
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Liaison grotte du Chat - les Merciers 
De la grotte, prendre le bon sentier qui monte à sa gauche vers le sud-ouest et arrive dans un  
grand champ. Remonter celui-ci par la droite, ainsi que le suivant en restant bien sur la crête  
qui domine le ravin de Chasau. C’est un peu avant le point haut de ce second champ que  
l’on voit un sentier partir à droite dans le ravin de Chasau. Le prendre et pénétrer ainsi  
dans ce ravin. Il se maintient quelques mètres au-dessus du canyon et finit par en rejoindre  
le fond. Une centaine de mètres plus loin, on peut prendre pied sur une piste forestière à droite.  
La suivre à gauche jusqu’à un carrefour. Prendre la piste qui part à droite et retraverse  
le canyon avant un virage prononcé vers l’est. Elle monte jusqu’à un grand champ  
puis repart au nord vers d’autres champs en longueur. En restant à leur droite, on  
bénéficiera d’une belle vue sur la combe de Chenevoye. On rejoint ensuite la route  
en montant encore quelques minutes dans le champ. Il ne reste qu’à la suivre à droite  
jusqu’à la ferme des Merciers après avoir traversé la combe de Chenevoye vers 1270 m. 
 

Vire de Chenevoye 
Sans pénétrer dans la propriété des Merciers, prendre pied sur la crête dès le virage de la route. 
Suivre cette magnifique crête au sud (1) en restant près de la clôture pendant environ 300 m,  
La sente tourne à l’est puis, après une centaine de mètres (ne pas prendre un premier couloir  
étroit et raide), se met à monter vers la clôture. Il faut alors en repérer une autre qui s’engage  
dans des arbres en haut d’une grande et large pente. Celle-ci se descend bien grâce à une  
trace qui tire d’abord à gauche dans les arbres puis descend droit dans une clairière.  
Là, il faut à nouveau tirer à gauche (mais pas jusqu’à un gros cairn sur une arête qui invite  
à aller dans une coulée de pierrailles de l’autre côté),puis revenir à droite pour prendre pied  
sur le chemin de la vire.  
On peut aller voir le Portail au bout de la vire vers l’ouest en 3 mn. Revenu sous la pente,  
continuer vers l’est, traverser une étroite banquette en escalade (2). La vire continue en  
passant près de deux beaux monolithes, la descente du second étant un peu acrobatique (2).  
Au-delà, il faut continuer à traverser sous la falaise, puis, lorsque la sente qui va vers  
Engins monte un peu, la quitter pour en trouver une autre qui descend dans la forêt.  
Là, il est impossible de donner un itinéraire précis, les traces étant nombreuses,  
mais on peut traverser assez longuement vers le nord puis descendre vers un grand champ.  
En dévalant celui-ci, on tombera sur la piste qui ramène au ruisseau de Chenevoye.  
Il faut le traverser assez haut pour trouver une sente qui remonte dans le champ sur  
l’autre rive. Là, s’engager, sur la piste qui longe le ruisseau, mais la quitter dès qu’elle  
s’enfonce dans la forêt pour trouver un chemin partant franchement à gauche au sud. 
1 - L’arche des Merciers (description plus bas) se devine au fond d’une grande dépression peu 
après avoir pris pied sur cette crête. 
2 - Attention, ce passage peut occasionner un blocage de la part de personnes n’ayant aucune  
expérience de la montagne et de l’escalade. La corde fixe qui était mystérieusement apparue  
vers 2017 a été enlevée, de même qu’au passage suivant sous le monolithe. 

 

Retour 
Ce chemin monte dans la forêt jusqu’à l’extrémité d’une piste horizontale (non indiquée sur  
les cartes) qui traverse au-dessus de la D 531 jusqu’au ruisseau de Chasau.  
On retrouve là le P2. Si l’on est parti du P1, il faut marcher sur la route jusqu’au  
niveau des gorges du Bruyant (400 m). 
_____________________________________________________________________ 
 
Petite variante alpine : l’arche des Merciers (en violet sur la carte) 

Peu après avoir pris pied sur la crête depuis le hameau des Merciers, on peut descendre  
dans une grande dépression qui semble détacher un pan de la falaise. Pour cela, une faille  
(la première que l’on rencontre) s’avère bien commode, car elle mène dans la dépression  
tout près de la triple ouverture qui s’y trouve et qui ressort dans la falaise dominant la combe.  
Là, on trouvera de quoi faire un premier rappel de 45 m environ, puis un second aussi long  
qui vous dépose dans la combe de Chenevoye. Le cheminement dans celle-ci est un peu  
accidenté, mais se fait sans trop de problèmes jusque dans les grands champs avant la D 531. 
Les photos de cette descente réservée aux randonneurs-alpinistes sont visibles sur  
https://www.pascal-sombardier.com/ et permettent de mieux comprendre la topographie locale.  
À noter qu’elles ont été prises lors de la première descente en plein hiver avec 2 mètres de poudreuse,  
ce qui est évidemment très esthétique, mais un peu plus compliqué… 

https://www.pascal-sombardier.com/


 

 
En rouge, le circuit décrit avec départ par la gauche depuis le parking du Bruyant (P1). 
En vert clair, variante de départ par la droite (P2 - ruisseau et baume de Chasau). 
En violet, la descente par l’arche des Merciers et le fond de la combe de Chenevoye. 
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