Vercors - Valentinois

Du Pont des Sarrasins à la grotte des Piaroux
Par Pré Faucon - option arche-tunnel de Robin
Topo conçu et rédigé par Pascal Sombardier en décembre 2018. Droits réservés pour toute utilisation commerciale. Reprise
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de mettre ce circuit au point.

Accès et point de départ : route du col des Limouches, 6e lacet (870 m) depuis Peyrus,
village situé à l’est de Valence (10 km de Chabeuil).
Dénivelé : environ 300 mètres depuis le point le plus bas (200 mètres si on prend
la variante directe).
Difficulté : à éviter par temps humide (terrain glissant). Le circuit des Piaroux est légèrement
accidenté, ainsi que la boucle par l’arche de Robin.
Durée : 3 h 30 pour la boucle complète (+ 1 h pour Robin).
Carte IGN Top 25 : 3136 SB (Bourg-de-Péage, Chabeuil).

Itinéraire
Pont des Sarrasins : descendre 800 m sur la route jusqu’au lacet précédent.
De celui-ci, on peut prendre une trace qui reste au pied de la falaise et traverse
directement vers le Pont des Sarrasins.
Sinon, pour plus de confort, continuer 250 m sur la route et prendre un chemin qui
descend à gauche (les 100 premiers mètres sont couverts de caillasses, mais cela
devient très agréable ensuite). Au bout de 10 mn sur ce sentier, prendre à la
première bifurcation à gauche une sente légèrement remontante, puis qui se met à
grimper en lacets raides jusque sous la falaise (on retrouve là la variante directe).
Traverser ensuite jusqu’au Pont des Sarrasins sous lequel on pénètre par un tunnel.
Pré Faucon : Descendre sous le pont pour trouver le chemin de Châteaudouble.
Le suivre sur 150 m et emprunter une sente montant sur la gauche (croix jaune).
Elle arrive en 5 mn sur le plateau de Pré-Faucon. Traverser le pré en tirant vers le
sud-est jusqu’à apercevoir le beau promontoire qui en marque l’extrémité (817 m).
- À gauche de ce promontoire, on traverse une arche après laquelle un boyau
apparaît en hauteur. Si l’on escalade le petit mur d’à peine 2 m qui le défend,
on peut y pénétrer et, après une quinzaine de mètres à 4 pattes, on débouche
dans une petite salle munie de 2 fenêtres donnant sur Combovin et la Vollonge.
On peut ressortir par la fenêtre de droite et une vire au-dessus de la grotte de
Pré-Faucon, mais le passage est exposé.
- À droite du promontoire, une petite sente descend une vingtaine de mètres dans
un vallon encaissé jusqu’à la grotte de Pré-Faucon, pourvue d’une entrée plate et
gazonnée très agréable.
- On peut continuer 50 m sur la crête vers l’ouest pour trouver quelques gradins
rocheux descendant dans une jolie baume pourvue d’un pilier et de quelques
trous.
- Si l’on continue encore vers l’ouest (remonter un peu au nord pour contourner la
végétation), on trouvera une sente qui revient sur le superbe promontoire ouest.
En contrebas à droite de celui-ci, on aperçoit le vallon caillasseux qui mène au
tunnel de Robin (voir option à la fin du texte). À noter qu’un couloir raide et
encombré de buis à gauche du promontoire se descend assez bien à part un
ressaut de 4 m où il vaut mieux prévoir une corde pour remonter. On arrive ainsi
sur une plateforme au milieu du pilier ouest. On y trouve une petite arche et un
porche, endroit magique et secret.
-

Option arche-tunnel de Robin : du promontoire ouest de Pré Faucon, on
aperçoit en contrebas un petit vallon garni d’un pierrier et de belles falaises
encore plus à l’ouest. Le but étant de rejoindre ce pierrier, il faut revenir
environ 150 m sur la sente de crête pour trouver une bonne trace qui descend
dans les buis. Une fois dans le vallon garni d’un pierrier, le descendre en
serrant à droite. Après l’angle de la falaise, traverser un peu plus de 200 m
jusque sous l’arche-tunnel, peu visible, mais bien là.
On peut ensuite sortir sur le plateau par le pierrier qui s’étend au-dessus de la
sortie ouest du tunnel. Après quelques mètres un peu « sanglier », on trouve
une sente qui ramène à l’est en haut du vallon emprunté précédemment, face
à une petite baume. Il faut alors remonter sur le plateau.

Pour aller ensuite à la grotte des Piaroux, traverser le plateau vers le nord-est en
restant le plus possible près de la crête à droite (sente au début, prés ensuite)

jusqu’en vue de la route au niveau du lieu-dit « Revire Manteau ». En restant
toujours à droite bien avant la route, on trouve un large chemin descendant
légèrement à droite vers un grand champ dont on remonte le bord droit. Continuer à
monter sur ce chemin dans la forêt. Il tire à droite puis arrive sur la route devant une
borne indiquant le col des Limouches à 3 km et en face de la ferme ruinée de
Gaudemart. Remonter le champ à droite de celle-ci et rejoindre la route plus haut en
tirant bien à droite. Suivre la route jusqu’au panneau indiquant le décollage de
parapente (ne pas couper le champ avant, propriété privée). Le chemin des
parapentistes mène au col 988 m.
Piaroux : passer les buissons où se dresse la manche à air et continuer 20 m
au-delà du bouquet suivant. On trouve là un sentier qui descend droit dans la pente.
Assez raide au début, il s’infléchit à gauche et s’adoucit. Il faut alors penser à le
quitter (à peine 100 m depuis le col) car il va s’évader franchement vers l’est alors
que notre but est de rester au pied de la falaise de gauche. Une petite sente très peu
visible se faufile dans les buis à gauche et descend en restant près de la falaise.
Elle dévale un pierrier peu agréable avant de traverser au pied de la falaise.
On passe devant un premier porche à moitié caché par les arbres, puis on traverse
un entonnoir en haut duquel s’ouvre une grande baume, et on arrive devant une
première grotte. Celle-ci n’offre qu’une dizaine de mètres à votre appétit des
profondeurs. Il faut donc encore traverser 3 mn pour arriver devant la vraie grotte des
Piaroux. Un panneau l’annonce et vous déconseille d’y entrer, surtout en hiver, pour
ne pas déranger les chauves-souris. De toute façon, c’est l’entrée qui est belle et
garnie de grandes stalagmites. Un balcon à droite vous fait partager leurs secrets.
On peut descendre à gauche une dizaine de mètres sur un toboggan glissant pour
les admirer par-dessous, mais la suite, longue d’une centaine de mètres et tout
aussi boueuse, présente moins d’intérêt et comme c’est là que se tiennent les
chiroptères…
Retour : après la grotte, traverser moins de 100 m et remonter un couloir qui mène
en 5 mn sur le plateau (1). Partir droit dans une large allée gazonnée au bout de
laquelle une piste part à gauche et rejoint rapidement la route. Raccourci avant le
premier lacet.
(1) Le sentier qui continue à traverser est mal tracé et désagréable. Il mène en haut de la
carrière du Rocher Écrasé dont il faut dévaler les éboulis jusqu’au parking. Déconseillé.

