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Routes à sensations –
Vercors - Royans

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 : 52 km.
>> Départ La Chapelle en Vercors direction Villard de Lans, traverser les
Baraques en Vercors, puis St-Martin et St-Julien en Vercors.

Arrêtez-vous à Pont en Royans, observez les maisons suspendues au dessus de la
rivière, puis reprenez la direction de la Chapelle en Vercors en passant par Sainte
Eulalie en Royans.
Dès la sortie du village de Ste Eulalie, la route s'élève dans la forêt et nous
traversons cinq tunnels. Ce sont les PETITS GOULETS.
Les tunnels ne sont pas longs, dès la sortie du premier, le second apparaît.
La route a été taillée dans la roche, et le soleil ne pénètre jamais dans le défilé des
Goulets, moussu et humide. On a l'impression d'entrer dans une grotte.
La Vernaison descend en cascades et la route est en encorbellement le long de la
paroi.
... La fin des Petits Goulets permet d'admirer sur la gauche les rochers de l'Allier
dont le point culminant est le Pas de l'Allier (1171m)...
Continuer et traverser le tunnel récent des Grands Goulets jusqu’au rond point
des Baraques en Vercors, direction La Chapelle en Vercors.

Suivre la direction de Villard de Lans jusqu’au tunnel et au pont de Goule Noire.
Bifurquer à gauche vers Pont en Royans : vous empruntez la fameuse route des
GORGES DE LA BOURNE, ouverte en 1872.
De nombreuses stations d’observation sont possibles au long de la route qui vous
mènera 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’.

Renseignements :
- OT Vercors-Drôme : 04 75 48 22 54
- OT Pont en Royans : 04 76 38 53 95

