
Vercors - Romanais 

La croix de Saint-Gervais à Beauregard-Baret 
par la grotte de las Faillas ou l’arche du Portail 

Retour par les Tourniers ou la crête des Ussets 
 
Topo conçu et rédigé par Pascal Sombardier en mars 2019. 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. 

Photos et commentaires sur pascal-sombardier.com 
Merci à Michel Mange, Chris Maiter, Laurent Dupuis et Joël Chabert pour leurs informations qui m’ont permis  
de mettre ce circuit au point. 

 
Accès et point de départ : Beauregard-Baret, village situé à l’est de Romans, non loin de la sortie  
d’autoroute A49 de Chatuzange-le-Goubet.  

- Pour l’accès classique, se garer dans le village à Pacaud (419 m) au début de la route  
du cimetière. 

- Pour l’accès par l’arche du Portail, il vaut mieux se garer de l’autre côté  
de la gorge du Portail, au pied du vallon de Sonnaize (450 m), ou même plus haut  
au passage du Tour (499 m).  

Dénivelé : environ 500 mètres en tenant compte de quelques montées-descentes.  
Difficulté : à éviter par temps humide (terrain glissant). Début raide et accidenté, y compris l’aller-retour  
facultatif à la grotte. Après la croix, le sentier devient un vrai boulevard. 
L’accès par l’arche du Portail est réservé aux personnes équipées (baudrier ou longe),  
et possédant un minimum de force dans les bras. 
La descente par l’arête des Ussets comporte quelques passages glissants et caillasseux. 
Durée : environ 4 h pour la boucle complète. 
Carte IGN Top 25 : 3136 SB (Bourg-de-Péage, Chabeuil). 
Voir carte avec tracés en page 3 

 

Itinéraire 
 
Croix de Saint-Gervais depuis Pacaud : prendre la piste balisée qui part plein sud jusque 
devant la carrière abandonnée. Alors qu’elle part à droite, aller à gauche et enjamber une 
chaîne qui interdit l’accès à la carrière. Cette interdiction ne nous concerne pas, car nous 
partons très vite sur un chemin à gauche vers le nord-est. Lorsqu’il s’arrête devant un 
panneau chutes de pierres, trouver une sente qui se faufile dans les buis à gauche et gravit 
quelques escarpements (cordes fixes) pour arriver à un joli promontoire dominant le Portail.  
 
Variante sportive d‘approche par l’arche du Portail (pointillés violets sur la carte) 

Visible depuis la route des gorges située au sud-est du village, l’arche domine le premier 
couloir de la rive gauche (en venant donc du parking situé au pied du vallon de Sonnaize). Il 
faut remonter ce couloir raide, mais relativement aisé, jusqu’à un mur d’une vingtaine de 
mètres, qu’une corde fixe permet de surmonter à droite d’une grotte. Il faut, pour faire cela 
en sécurité, un baudrier – ou au moins une sangle autour de la taille - et une longe avec 
mousqueton. Le casque est d’autre part fortement conseillé. Après ce passage, on va sous 
l’arche et on continue encore 50 m au-dessus pour trouver une rampe terreuse à droite. La 
remonter facilement (à noter qu’après une trentaine de mètres, on voit arriver une sente sur 
une étroite rampe descendante qui vient du pierrier à gauche du Portail, mais elle pénible et 
encombrée). La trace dans les buis est bonne et continue à traverser à droite en devenant 
moins raide. Elle arrive sur le sentier décrit ci-dessus 10 mètres au-dessus du joli 
promontoire d’où l’on peut descendre à la grotte de las Faillas. 
Note : si l’on est venu de Pacaud, on peut donc tout simplement aller voir l’arche du Portail 
depuis le promontoire en 20 mn aller-retour sans difficulté. 
 

- Digression en aller-retour vers la grotte de las Faillas (des Fées) : du promontoire, 
descendre vers la gorge par une sente cairnée, puis, après un second promontoire, 

https://www.pascal-sombardier.com/2019/03/beauregard-croix-de-st-gervais.html


une sorte de tranchée dans les buis à gauche. Revenir franchement à droite après 
quelques gradins délicats pour découvrir la grotte. On peut descendre dans une salle 
à gauche après l’entrée, et même continuer au-delà d’une étroite porte jusqu’au fond, 
où se trouve l’inscription de l’exploration de 1940. 
 

Revenu au promontoire, continuer sur la sente qui monte en diagonale au sud-ouest vers 
des aiguilles rocheuses, passe sous la plus basse et continue jusqu’à un promontoire 
dominant la carrière. Elle revient à gauche quelques mètres, puis, après un replat, repart à 
droite en montant. Un petit couloir raide à gauche permet d’accéder à une terrasse au pied 
de l’aiguille la plus haute. La laisser à gauche et bien repérer à droite une trace parfois peu 
visible sur des gradins rocheux. On arrive ainsi sur la crête des Vachères que l’on suit en 
gros (nombreux gradins rocheux) jusqu’à la croix de Saint-Gervais (700 m). Attention, le 
chemin passe en contrebas à droite de la petite croix qui reste peu visible. Il faut s’en 
échapper sur quelques mètres pour y aller. 
  
Col de Sonnaize et retour : de la croix, la sente descend sur un col (que traverse un 
chemin), puis remonte au sommet 732 m. Elle devient alors plus large et plus tranquille et 
suit la crête jusqu’à la jonction avec le chemin balisé venant de Beauregard-Pacaud. Plus 
loin, laisser à droite la sente montant à la crête de Morettet et poursuivre jusqu’au col et à 
l’abri de Sonnaize (782 m).  
 
Là, on a trois possibilités :  

1 -  Soit descendre directement par une piste dans le vallon de Sonnaize  
(40 mn, peu intéressant). 

2 -  Soit prendre une sente de chasseur qui se dirige vers l’est au départ,  
puis au nord-est vers la crête des Ussets (pointillés orange sur la carte). Attention, 
elle remonte de plus de 100 mètres avant d’atteindre la crête vers 890 m. Après, 
on suit celle-ci sans difficulté, avec quelques lacets en versant ouest pour éviter 
les ressauts trop raides. Le plus simple * est de continuer à suivre cette trace. 
Dans sa partie rocheuse, elle passe en versant est et remonte deux fois dans de 
petits pierriers (alors que certains ont cru qu’il s’arrêtait là). Peu après le 
deuxième, elle commence à descendre franchement en versant est, puis traverse 
à droite et finit par dévaler un court pierrier avant d’arriver dans les prés de Martel. 

* Le plus simple, parce qu’il existe une autre sente 5 mn avant celle-ci qui descend également le 
versant est et arrive dans les mêmes prés de Martel non loin de celle décrite ci-dessus. Son départ 
sur la crête est repérable par un panneau métallique tout tordu sur un arbre trait rose sur la carte). 

3 -  Soit, de la cabane du col de Sonnaize, continuer jusqu’au pas du Loup (810 m). 
Moins de 100 m après le joli belvédère qui le caractérise, on peut grimper en 2 mn 
à la grotte des Ussets (dont le succès est usurpé, car de peu d’intérêt). Revenu 
sur la sente, continuer, laisser un sentier qui descend à droite et poursuivre en 
direction du col des Tourniers. On remonte un peu jusqu’à 850 m avant d’y 
descendre. Une fois dans les vastes prairies qui s’y trouvent, partir à gauche (le 
sentier indiqué en rouge sur IGN fait un grand détour à droite. En suivant le sentier 
le plus à gauche, on raccourcit notablement le parcours. Voir le bon tracé sur la 
carte jointe. Le kilométrage indiqué sur les panneaux en place semble d’autre part 
très exagéré). On rejoint ainsi la piste au fond du ravin des Tourniers jusqu’à 
Champ Riant, puis aux prés de Martel, puis au passage du Tour (1 h 15 depuis le 
pas du Loup).  

 



 
En rouge, la boucle plus simple. En orange, la variante par la crête des Ussets. 


	Vercors - Romanais
	La croix de Saint-Gervais à Beauregard-Baret
	Retour par les Tourniers ou la crête des Ussets
	Photos et commentaires sur pascal-sombardier.com
	Merci à Michel Mange, Chris Maiter, Laurent Dupuis et Joël Chabert pour leurs informations qui m’ont permis
	de mettre ce circuit au point.
	Itinéraire
	Variante sportive d‘approche par l’arche du Portail (pointillés violets sur la carte)
	Là, on a trois possibilités :

