Vercors - Royans sud

Crête des Grandes Pennes
Par le canyon et les arches de Comberoufle
Retour par le canyon des Gueulards
Topo rédigé par Pascal Sombardier en mars 2019, réactualisé en septembre 2022. Droits réservés pour
toute utilisation commerciale. Reprise des éléments d’information sur le Net autorisée en précisant la source.
Reproduction des photos soumise à accord préalable.
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Merci à Christophe Maiter qui a imaginé une grande partie de ce parcours, trouvé ces arches et fourni
les indications nécessaires.

Accès et point de départ : La Vacherie (commune du Chaffal), au sud de Léoncel. On atteint ce
hameau par le nord depuis Saint-Jean-en-Royans. Par le sud depuis Crest, Beaufort-sur-Gervanne
et Plan-de-Baix. Depuis Valence par Peyrus et le col des Limouches. Depuis Romans par Barbières
et le col de Tourniol.
Je conseille de se garer sur la petite route qui part du centre de La Vacherie, passe devant l’église
et descend au sud en direction de la ferme de la Morelle. Petit parking au bord de la route à 913 m,
au départ du GR 9 qui descend à la Grande fontaine avant de traverser le plateau vers le canyon
de Comberoufle. Le traditionnel parking du cimetière au nord-est de La Vacherie est un point
de départ possible, mais il impose un trajet inutile sur une piste, et une remontée au retour par la route.
Dénivelé : environ 600 mètres en tenant compte de quelques descentes et remontées.
Difficulté : accès délicat aux arches de Comberoufle. Descente des Grandes Pennes sur le pas
de Gardy hors sentier dans des gradins raides demandant un bon sens de l’itinéraire.
Durée : 6 h pour la boucle complète.
Carte IGN Top 25 : 3136 SB (Bourg-de-Péage, Chabeuil). Voir carte avec tracés plus bas.

Itinéraire
Canyon et arches de Comberoufle : suivre le GR 9 par Tête Noire en direction des Coquins.
Peu avant la ruine qui s’y trouve, tourner à droite pour se diriger au sud-est et pénétrer dans le
canyon de Comberoufle (pour les arches, voir notes 1, 2 et 3). Après en être sorti, remonter tout le
vallon de Comberoufle en direction du col homonyme. Peu avant celui-ci, et après la source indiquée
sur IGN (qui est en fait la résurgence du ruisseau de Comberoufle), prendre la piste qui tourne au
nord-ouest. La remonter à droite jusqu’à la crête (un petit détour de 50 m sur la droite permet d’aller
contempler la double arche de la Portière).
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(2)
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Lorsqu’on arrive à l’entrée du canyon, la piste se met à descendre. Dans le creux avant qu’elle remonte, partir à droite
dans le ruisseau de Comberoufle et le suivre en descendant de jolis encaissements. On trouvera forcément ainsi l’arche
du Canyon de Conberoufle. À noter que plus bas, un grand surplomb empêche la descente à pied du canyon.
Pour le tunnel à ouvertures multiples de Comberoufle, depuis l’arche, il faut remonter dans le canyon et, avant le point où
on a commencé à le descendre, grimper à droite pour atteindre un grand pierrier dont on longe le bord droit (ce pierrier
est visible depuis la piste à l’entrée du canyon). En haut à gauche de ce pierrier (en son point le plus haut et à gauche
d’une baume noirâtre), gravir des gradins mi-herbeux mi-rocheux assez raides et délicats en tirant d’abord à gauche puis
à droite. On ne voit l’entrée du tunnel qu’au tout dernier moment.
L’arche des Coquins s’atteint en remontant le champ à gauche à la sortie du canyon. En haut de ce champ, on trouve
une sente qui mène à la crête au-delà de l’arche. On revient sur cette crête par une sente jusqu’au-dessus de l’arche.
Un cheminement permet de l’atteindre en descendant un peu avant à gauche dans des buis touffus qui auraient été
éclaircis récemment, selon une information non vérifiée.

Crête des Grandes Pennes : suivre la crête des Grandes Pennes au sud-est jusqu’au sommet
1260 m (4). Descendre de l’autre côté (sur-ouest) sur une trace peu marquée (ne pas hésiter à aller
à droite dans la forêt quand le besoin s’en fait sentir) jusqu’au point 1078 qui domine le pas de Gardy.
Là, il faut descendre des gradins raides à droite (ouest) en utilisant de larges trouées dans les buis.
Ce parcours en zigzag mène au-dessus d’une grande barre rocheuse sur la gauche. Il faut alors
trouver un passage escarpé à gauche qui mène dans un couloir terreux au milieu des buis, puis tirer
à gauche et remonter quelques mètres sous une barre pour arriver en haut d’un pierrier.
Le descendre jusqu’à une sente transversale et la suivre à gauche. Ensuite, traverser au mieux en
descendant parfois de quelques mètres jusqu’à trouver le chemin du pas de Gardy.
Le descendre en deux grands lacets jusqu’au-dessus du Pêcher-du-haut. Une fois sur la piste du
Pêcher (que l’on peut suivre en option très tranquille pour revenir à La Vacherie), faire quelques
mètres et descendre sur un large chemin à gauche. Il rejoint le début du canyon des Gueulards
en deux grands lacets (panneau indiquant le canyon avec une mise en garde un peu exagérée
à propos de l’accès…).

(4)

Pour ceux qui voudraient raccourcir et descendre directement dans le vallon du Pêcher, un bon sentier part de la crête
200 mètres au nord du sommet 1260 m. Son départ est bien visible et signalé par un cairn. Tracé jaune sur la carte.

Canyon des Gueulards : on le suit jusqu’à une passerelle qu’il faut traverser. Monter ensuite à
gauche d’une ruine (non indiquée sur IGN) jusqu’en haut d’un champ où l’on trouve le chemin balisé
et la route qui ramène au parking.

En rouge, la boucle décrite et en jaune, le sentier-échappatoire.
Détail amusant : les deux versants de la crête des Pennes sont parcourus par le même
ruisseau de Comberoufle, qui effectue un grand virage à 180° dans le canyon au nord.

