- Routes à sensations –
Vercors -Coulmes
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 : 100 km à parcourir en une journée en voiture

>> Au départ de La Chapelle en Vercors, sortir du village direction
Villard de Lans, traverser StMartin, StJulien en Vercors puis continuer
jusqu’au pont de Goule Noire après avoir passé un petit tunnel.
Au niveau du pont, tourner à gauche direction Pont en Royans, vous
empruntez la fameuse route des Gorges de la Bourne, ouverte en
1872. Cette rivière naît sur le plateau du val de Lans.
Plutôt calme à son départ dans les gorges, elle ne tardera pas à se
retrouver jusqu’à 600m sous l’à pic de la route.
Des stations d’observation sont possibles tout au long des kilomètres
qui vous mèneront jusqu’à Choranche. Avant le croisement avec la
route qui mène aux grottes du même nom, vous remarquerez sur le
versant opposé, le cirque de Bournillon et la cascade de « Moulin
Marquis ».

A la sortie du village de Choranche, emprunter la route en direction de
Presles (ouverte en 1885).
Encorbellements splendides et vertigineux, falaises impressionnantes
et panoramas grandioses mais aussi fermes typiques font partie de ce
tracé qui mène au plateau de Presles.
A Presles, poursuivre jusqu’à Malleval en Vercors. La route sillonne le
massif forestier des Coulmes.
En repartant vers Cognin les Gorges, vous ne pourrez manquer « le
Gisant » symbolisant le lourd tribut payé à la 2ème guerre mondiale par
le village le 29 juillet 1944.
Direction donc les Gorges du Nan. Face à vous, la vallée de l’Isère puis
l’entrée proprement dite dans les gorges.
La route de corniche enchaîne les passages par des tunnels percés dans
la roche avant de traverser la forêt et rejoindre, dans la vallée, Cognin
les Gorges. Vous êtes au pied du Vercors et allez longer l’Isère sur la
D1532 jusqu’à Rovon.
Continuez sur 500m puis tournez à droite, vers Saint Gervais.
De là suivre la direction de Rencurel pour rejoindre les hauteurs du
Vercors par la route des Ecouges, ouverte en 1883. Le tracé de cette
route est plutôt paisible sur les premiers kilomètres pour finir en
corniche, suspendu dans le vide à l’approche du canyon des Ecouges.
On débouche au « Pont Chabert » après avoir traversé un
impressionnant tunnel qui fût creusé à coups de pioche ! A cet endroit,
une pause s’impose pour admirer le panorama.
Vous pouvez garer votre véhicule de l’autre côté du pont.
Départ pour Rencurel via le col de Romeyère entre alpages et forêt.
Poursuivre jusqu’à la Balme de Rencurel, la boucle est bouclée, vous
êtes à nouveau dans les gorges de la Bourne. Rejoindre votre point de
départ.
Renseignements :
- OT Vercors-Drôme : 04 75 48 22 54
- OT Pont en Royans : 04 76 38 53 85

