
 
Vercors - Royans 

Circuit de la Goulandière 
Sentier culturel « Au fil de la Bourne » - falaise de la Goulandière - Balme 
Riendre (option) - la Siva - Grande et Petite Goulandière - belvédère du Ranc 
Retour par le pas du Ranc 
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.  
Merci à Joël Chabert pour ses infos sur la liaison Cabane Café - sentier culturel. 

Photos et commentaires sur pascal-sombardier.com 

 
Accès et point de départ : la Cabane Café (520 m), sur la route des grottes visitables de 
Choranche, 650 m après la bifurcation avec la D 531. Parking en amont du bar. 
Il est également envisageable de se garer à la bifurcation entre cette route et la D 531,  
à 453 m (pas de possibilités plus bas sur la D 531). 
Dénivelé : 800 m du point le plus bas dans la Bourne jusqu’à la Siva. Depuis la Cabane Café, il 
faut préalablement descendre de 160 mètres pour atteindre ce point bas situé à environ 350 m. 
Durée : 6 h pour la boucle. 
Difficulté : aucune, sinon la recherche de l’itinéraire dans la forêt après la falaise de la 
Goulandière (ce qui reste une option). Seul le pas du Ranc peut poser problème aux personnes 
non expérimentées, mais le chemin est bien tracé et aménagé aux endroits les plus raides. 
 

 
L’itinéraire décrit est en rouge. En orange, les accès directs à la Goulandière par les chemins classiques. 
Les points jaunes indiquent le détour par la Balme Riendre.  
 

Carte IGN Top 25 : 3235 OT (Autrans). Beaucoup d’imprécisions sur cette carte : des chemins 
existants ne sont pas indiqués (comme celui de l’accès à falaise d’escalade), alors que d’autres 
qui n’existent plus le sont. Certains tracés de pistes sont approximatifs. Le nouveau sentier « Au 
fil de la Bourne » n’y figurait pas début 2022. 

https://www.pascal-sombardier.com/2020/12/circuit-de-la-goulandiere.html
https://www.pascal-sombardier.com/2020/12/circuit-de-la-goulandiere.html


Bien se fier à la carte ci-dessus où j’ai apporté quelques rectifications (les tracés de couleur font foi et sont la 
transcription fidèle du parcours relevé par Iphigénie). 

Remarque : il est évidemment possible de commencer à monter par le pas du Ranc pour 
rejoindre la Goulandière, mais attention, de la Siva, il sera difficile de trouver les passages en 
descente vers la faille et la falaise de la Goulandière et, à moins de bien connaître les lieux, il 
faudra se contenter du chemin classique entre l’abri de la Goulandière et les ruines du Ranc. 

 
Itinéraire  
 
Le sentier culturel « Au fil de la Bourne » 
Du parking de la Cabane Café, descendre la route des grottes (D 531a) sur 650 m 
environ jusqu’à la bifurcation avec la D 531. La prendre à droite sur 600 m pour 
trouver, 200 m avant la route qui descend à la centrale du Bournillon, un chemin 
récemment retracé et débroussaillé qui traverse vers l’est dans les gorges de la 
Bourne. Il rejoint celui du Fil de la Bourne (1) au niveau d’escaliers en bois. 
Suivre ce nouveau sentier culturel qui traverse au-dessus de la Bourne, passe sous 
de grandes falaises puis derrière une belle petite cascade tufière. 
Il remonte finalement au tunnel d’Arbois sur la D 531. On évite le tunnel par 
l’extérieur grâce à une grande aire occupée par un centre d’entraînement de 
cordistes, et on trouve des escaliers métalliques qui gravissent les pentes  
au-dessus de la route de l’autre côté du tunnel. Il ne reste qu’à suivre le sentier 
parfois aménagé jusqu’aux ruines du hameau du Ranc. Là, il faut partir à gauche sur 
le large sentier qui mène à la Goulandière.  
 
Du Ranc à la Siva 
Après une quinzaine de minutes sur le sentier classique, 50 mètres après être passé 
entre de gros blocs, repérer un panneau qui indique la Goulandière tout droit.  
On peut tout simplement aller à la Goulandière en continuant ce large sentier classique (tracé 
orange sur la carte). L’option décrite ci-dessous est destinée à agrémenter ce parcours par des 
variantes qui demandent un peu plus d’intuition. 

À ce niveau, emprunter une petite sente à droite (cairns). Elle serpente dans des 
pentes raides jusqu'à un inattendu bassin, puis arrive au pied de la jolie falaise 
d'escalade de la Goulandière. On peut prendre quelques minutes pour la longer à 
droite et voir les noms imagés des voies peints sur des galets scellés. Revenir 
ensuite à l’extrémité gauche de la falaise. Continuer 20 mètres au-delà dans les buis 
sur une sente pour s'engager dans une étroite faille équipée d'une corde fixe. En 
sortir à gauche sur une sente qui tire rapidement à droite dans un goulet que l’on ne 
suit que sur quelques mètres pour déboucher, par un petit talus, dans une grande 
trouée. Remonter celle-ci facilement toujours droit dans la pente (modérée) et en 
restant dans le creux du talweg. En 20 minutes depuis la falaise d’escalade, on arrive 
à 1000 m d’altitude sur le chemin transversal qui relie la Goulandière aux Ailes, 
balisé en jaune et vert.  
 

Là on a deux options :  
1 - Soit partir à gauche sur le GR de Pays du tour des Coulmes  pour aller 

directement aux ruines et au refuge de la Goulandière (1075 m) en 20 mn 
(tracé orange sur la carte).  

2 - Soit monter à la Siva. Pour cela, continuer dans la forêt toujours dans le 
même axe au-dessus du chemin transversal. En 10 mn, on tombe sur une 
piste forestière à 1065 m (2). La suivre à gauche sur environ 500 m jusque vers 
1100 m. Là, elle se dédouble. Les pistes continuent vers la Goulandière, mais 



pour aller à la Siva, je conseille de prendre un chemin qui part en diagonale à 
droite, derrière un arbre sur lequel est cloué un panneau « 77 ». Suivre plein 
nord ce sentier qui devient une piste. Lorsqu’elle descend franchement dans 
un virage à droite, continuer droit sur un chemin plus étroit. Attention au tracé 
de la carte IGN, peu précis à ce niveau. Après une courbe à droite, ce chemin 
débouche sur une piste (non indiquée sur IGN) qu’il faut suivre à droite pour 
atteindre en quelques minutes la Siva. Des panneaux racontent l’histoire de 
ces hameaux où régnait jadis une grande activité. 
 

1 - Le sentier culturel vient de la centrale du Bournillon, où arrive sa section Pont-en-Royans - Châtelus. On peut 

d’ailleurs se garer au Bournillon, mais cela oblige d’y descendre par une petite route privée, et la section du 
sentier qui remonte depuis la centrale ne présente guère d’intérêt. 

 
2 - En prenant cette piste à droite (points jaunes sur la carte), on rejoint la route de Pra-l’Étang au niveau des 
Antis. Ce sera l’occasion d’intégrer la Balme Riendre dans votre circuit. Située au bord de la route forestière de 
Pra-l’Étang au niveau des Antis, cette cavité est indiquée sur IGN. En 2010, je me suis aperçu qu’elle hébergeait 
une arche de 25 mètres d’envergure, soit la plus grande du Vercors si l’on fait abstraction du fait qu’elle est à 
demi-souterraine. On peut descendre facilement dans la fosse qui l’abrite pour la contempler. Ensuite, il faudra 
revenir sur cette route et la poursuivre vers le sud-ouest pour aller à la Siva (un chemin coupe la fin de la route).  

 
De la Siva à la Goulandière - descente par le pas du Ranc 
Pour aller à la Goulandière depuis la Siva, descendre la piste au sud (panneau) 
pendant 10 mn. Un autre panneau indique alors à gauche la Goulandière à 10 mn. 
Le site est pourvu d’un abri confortable (rénové récemment) avec table, poêle à bois 
(et bois), matelas à l’étage… 
De l’abri, descendre (sud-est) à la Petite Goulandière puis au superbe belvédère du 
Ranc qu’indique un panneau (1045 m - 15 mn). 
- Du belvédère du Ranc (1045 m), on part à droite pour trouver le début de la 
descente dans le pas du Ranc, équipé de rambardes. Compter 1 h 30 et 525 m de 
dénivelé pour retourner à la Cabane Café. 
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