
41   –   GROTTE   MERVEILLEUSE   (1120   m)  
de   la   Balme   de   Rencurel   -   Pont   de   la   Goule   Noire   (715   m)  

Merveilleuse  !  Est-ce  son  vrai  nom  ?  Quoiqu'il  en  soit,  elle  le  mérite.  Logée  au  pied  d'une  falaise  truffée  de                     
grottes,   elle   est   une   des   rares   qui   soit   accessible   sans   danger.  

Après  l'entrée  par  une  chatière,  elle  s'allonge,  tel  un  large  corridor  richement  décoré  sur  environ                
quatre-vingts  mètres,  avec  deux  courts  passages  de  goulottes  qu'il  faut  franchir  à  plat  ventre.  S'arrêter  dans  la                  
belle   salle   bien   qu'elle   continue   en   plongeant   à   droite.  

Quelques  crayonnages  au  charbon  de  bois  témoignent  du  passage  de  quelques  imbéciles  de  ce  XXème  siècle.                 
Préserver   un   tel   joyau   dans   une   nature   saurage   doit   être   le   souci   de   chaque   visiteur.  

L'ascension  débute  sur  un  sentier  bien  entretenu  par  l'EDF,  prolongé  d'une  sente  qui  escalade  les  raides                 
pentes   au   bas   de   !a   paroi,   ce   qui   lui   donne   une   allure   très   sportive.  

Montée   :  1   h   15      Descente   :  0   h   45  
Dénivelée   :  405   m Cat.   :   2  
Vidéo :  Grotte   Merveilleuse  
 

Départ  :  41  km  de  Grenoble.  Descendant  de  Villard-de-Lans  sur  Pont-en-Royans  par  la  D  531,  stationner                 
devant   le   pont   de   la   Goule   Noire   (715   m).  
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Prendre  la  D  103  pour  Saint-Julien-en-Vercors.  Deux  cents  mètres  après  le  tunnel,  se              
présente,  à  gauche,  un  bel  escalier  métallique  vert.  Un  bon  sentier  continue  au-dessus              
en   lacet,   puis   file   à   gauche   rejoindre    la   falaise   d'où   sort   la   conduite   forcée .  

920m  0h30  
S'élever  sur  une  sente  à  droite.  Elle  suit  les  raides  pentes  à  la  base  de  la  paroi.  Peu                   
après  son  passage sous  une  grotte ,  elle  s'enfile  un  peu  à  flanc  à  travers  quelques                
petits   épicéas.  

1120m  1h15  
La  paroi  retrouvée,  elle  escalade  les  très  raides  pentes  de  sa  base  jusqu'à l'entrée  de                
la   grotte    gardée   par   une   petite   roche   moussue.  
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 0h45  Par   le   même   itinéraire  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   NORD   N°41 mise   à   jour   du   23-mai-11  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x1qanj?playlist=x1vaj

