
- Routes à sensations – 

Vercors – Gervanne 

-  

 

 
Info : Ces magnifiques routes demandent un entretien quotidien.  

Il se peut qu'elles soient périodiquement fermées.  

C'est le cas notamment des gorges de la Bourne dans lesquelles d'importants 

travaux sont réalisés chaque automne et chaque printemps. Renseignez vous 

auprès des offices de tourisme avant de partir. 
 
Thématique(s) du circuit : Routes et Panoramas 
L’eau a taillé de magnifiques gorges dans le calcaire du Vercors depuis des 
millénaires. L’homme a profité de ces tracés pour creuser à flanc de falaise 
des routes audacieuses à la fin du XIXème siècle et ainsi désenclaver le 
massif. Départ immédiat sur ces routes qui font la réputation du Vercors et 
offrent des panoramas à couper le souffle. 
 
Distance : 120 à 130km environ (2 variantes) 
 
>> Départ  de La Chapelle en Vercors en direction de Vassieux-en-Vercors, 

observez les ruines des moulins à vent, sur votre gauche, après le hameau de 

la Mûre, puis tournez à droite au niveau de la nécropole avant le village de 

Vassieux en direction de Saint Jean-en-Royans par la forêt de Lente, puis par 

la route touristique de COMBE LAVAL , en corniche taillée dans la roche à 

partir du Col de la Machine (du nom du mécanisme qui descendait le bois vers 

le Royans au XIIème siècle). 

Faites une halte au Belvédère du Col de la Machine, 1011 m d'altitude, vous 

surplombez le Monastère orthodoxe, et profitez d’un point de vue magnifique. 

 

A Saint Jean en Royans, suivez Oriol en Royans puis Léoncel.  

Admirez l’abbaye cistercienne fondée en 1137, au cœur du village de Léoncel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis Leoncel : 
> Vous pouvez emprunter ensuite la D199 en direction du COL de LA 

BATAILLE (fermé en hiver) et continuez vers le col de la Portette, puis 

retourner vers Lente et Vassieux en Vercors. 

ou  
> Poursuivez en direction de la Vacherie puis traversez les villages de Plan de 

Baix et Beaufort sur Gervanne, les paysages sont doux et champêtres. 

Bifurquez  à gauche sur la D93, puis traversez Saillans en direction de Die.  

 

En entrant dans Die,  remontez vers le Vercors-Drôme par la route du COL DE 
ROUSSET (D518) : après de nombreux lacets dominés par les falaises de 

Chironne et de Sapiau, arrêtez-vous en haut,  à droite avant le tunnel pour 

profiter du panorama sur le Diois depuis le belvédère.  

 

Traversez le tunnel et revenez à La Chapelle-en Vercors en passant par la 

vallée de la Vernaison et St-Agnan-en-Vercors. 

 

 

 
 

Renseignements : 

 
- OT Vercors-Drôme : 04 75 48 22 54  

- OT St Jean en Royans : 04 75 48 61 39  

- OT de Crest : 04 75 25 11 38 

- OT de Die : 04 75 22 03 03 


