27 – BEC DE L'ECHAILLON (622 m)
de Veurey-Voroize - Le Petit-Port (265 m)
Promontoire rocheux de l'extrême Nord du Vercors, cette falaise constitue un magnifique belvédère sur le
bassin du Bas Grésivaudan.
Malgré sa modeste altitude, et peut-être même grâce à elle, cette balade sylvestre, baigne dans l'atmosphère
tonifiante d'une solitude encore préservée.
Malheureusement aujourd’hui (2008) sous prétexte d’arranger les sentiers on rompt avec l’atmosphère
naturelle sauvageonne de ce site.
L'itinéraire retenu, parmi les pistes ou sentiers nombreux - dont certains, bien que cités par- l'IGN, n'existent
plus, d’autres nouveaux n'étant pas signalés - permet un circuit facile et agréable.
Montée directe :
Descente :
Dénivelée :
Vidéo :

par la forêt, 1 h 15
par Saint-Ours, 1 h 00
355 m Cat: 1
Bec de l'Echaillon

Départ : 17 km de Grenoble. À Veurey-Voroize, poursuivre sur Valence. 1,8 km plus loin, sur une ligne droite,
une pancarte à gauche indique le Petit-Port. La route dessine un lacet dans les prairies et s'achève près des
dernières maisons (265 m).

MONTÉE _______________________________________________________________
265m
410m

0h25

Une pancarte (Saint-Ours) indique le départ. Caillouteuse et raide la piste grimpe en
serpentant puis dessine un long lacet au Nord. Passée une barrière, se présente une
bifurcation.
S'engager à droite sur le vieux chemin abandonné mais au pavage merveilleux bien
conservé.
Lorsqu'il vire à gauche, poursuivre tout droit sur une piste terreuse. Elle côtoie
l'arrivée d'un câble porteur (grange).

485m

0h35

520m

0h45

Plus loin, elle vire au Sud-Ouest. Laissant une prairie à gauche, elle se perd plus haut
dans une seconde. La remonter à l'orée du bois pour trouver dans son angle droit
supérieur deux sentiers. Suivre celui qui s'élève directement dans la pente.

610m

1h05

Dans le haut, il tourne à gauche et, sur un plat, parvient à un carrefour.

1h15

À droite, le sentier conduit à la falaise (chapelle en ruine). Toujours à droite, une
sente se fraye un passage dans le sous-bois épais de buis pour déboucher sur le
planeau herbeux du Bec ombragé de quelques chênes.

622m

DESCENTE _____________________________________________________________
1235m

Revenir jusqu'au Carrefour sur le plat, et poursuivre droit en face une sente sur le
planeau boisé. Opérant un virage à droite, celui-ci s'engage en légère descente en
écharpe au Sud.

530m

0h20

Dans son coude, il rejoint une piste qui poursuit dans la même direction, laisse une
ruine et va surgir dans le domaine de Saint-Ours avec ses châtaigniers
centenaires.

485m

0h25

Prendre le large chemin descendant au Nord-Est. Il retrouve les bois. Dans une
éclaircie-carrefour une prairie se présente à droite. La couper en diagonale pour
trouver dans son angle inférieur Sud, une bonne nouvelle piste.
Elle descend tranquillement au Sud. Dans son virage, la lâcher pour un sentier à
droite. Il monte puis descend couper le torrent du Gorgeat. Il dévale sa rive droite en
courts lacets qui s'allongent dans le bas.

265m

1h00

Il rejoint la piste juste au-dessus de Petit-Port.
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