43 – SOUS LES FALAISES DE PRESLES
de Choranche - Les Nugues (440 m)
L'exposition Plein Sud de cette partie du Vercors lui donne une température méridionale. Les meilleures
époques pour entreprendre ce parcours sont la fïn de l'automne ou le début du printemps, la neige ne
séjournant guère sur ces pentes exposées.
Le sentier est assez bien tracé sous les falaises. Le seul point délicat se situe juste avant de parvenir à la grotte
de la Balme Rousse.
Un court mais très beau circuit des sites les plus pittoresques peut se réaliser depuis la Ranconnière (361 m).
Rejoindre la piste au point 465 m. La suivre à droite. Prendre un sentier à gauche, puis un second. Au-delà
d'une barrière, s'enfoncer dans le bois pour trouver le lit sec du Jallifier, formé de belles roches moussues.
Soit lui rester fidèle jusqu'à la grotte Jallifïer, puis retrouver au-dessus le sentier au pied de la falaise.... Soit,
après un court tunnel sous roche rire gauche. le quitter pour rejoindre à droite à travers buis, un outre lit de
roches blanches, que l'on escalade jusqu'à la grotte de Balme Rousse. Retour par Gournier et ses cascades.
Circuit :
Dénivelée :
Vidéo :

par les grottes de la Balme Rousse - Gournier et cascades, 3 h 00
400 m Cat. : 1
Depuis Choranche même : Sous les rochers de Presle

Départ : 68 km de Grenoble par Pont-en-Royans. Dans cette ville, prendre la D 531 des gorges de la Boume.
Cinq cents mètres après être passé sur la rive droite, prendre à gauche la D 292 pour Presles. Elle accomplit
un grand lacet à l'Est. Plus haut, dans sa montée plein Nord, stationner à gauche dans l'angle droit qu'elle
forme avant de parvenir au hameau des Nugues (442 m).

CIRCUIT
442m

Redescendre une centaine de mètres pour prendre à gauche un sentier dans la prairie.
Alors qu'il bifurque, trouver à gauche le départ d'un autre. II grimpe au milieu des
châtaigniers. Rester à droite devant la première bifurcation, grimper en face lors de la
seconde, et presque aussitôt devant la troisième, tirer légèrement à droite pour
attaquer directement la pente jusqu'à la croupe au-delà des barbelés.

590m

0h25

738m

0h50

Suivre celle-ci à l'orée du bois dans les prairies. Lorsqu'elles se terminent, le sentier
vire à gauche, coupe les barbelés et rejoint la route. Suivre cette dernière jusqu'au
virage-parking (pancartes).

600m

1h00

660m

1h15

À droite, un sentier dégringole la raide pente. Après une partie gravillonneuse, il
revient à gauche (Est) opérant (les légères montées, jusqu'à ce qu'il trouve la base de
la paroi, sur une magnifique vire rocheuse.

700m

1h35

Parvenu dans un angle, il la quitte pour plonger quelque peu et revenir dessous à
gauche (Nord-Est) pour la retrouver.

675m

1h45

Après une courte vire étroite exposée, il grimpe jusqu'à la grotte de Balme Rousse
avec ses magnifiques gours.

570m

1h20

Au-delà, le sentier abandonne la paroi et descend dans la forêt à travers un sous-bois
de buis. Après avoir dévalé un chaos rocheux, il tombe sur un sentier, lequel, monte à
gauche vers la grotte de Gournier avec son beau lac transparent sous le porche.
Redescendre le sentier et emprunter la passerelle à gauche. Dès qu'un scruter se
présente à droite (pancartes) s'y engager. Il conduit à la grande cascade sur le tuf
moussu. Puis, étroit mais bien taillé dans le tuf blanc, le sentier dévale la rive gauche
du ruisseau et sa série de cascatelles, se confondant même avec son lit dans le bas.

435m

2h15

Il tombe sur le sentier venant de la grotte de Choranche (peu praticable en amont), le
suivre à droite. Il se joint bientôt à celui qui descend la rive droite (pancartes).
Abordant les prairies, il se transforme en piste. Devant le hameau de la Ranconnière,
remonter sur un sentier se présentant à droite en angle aigu.

420m

2h50

Il s'élève à l'Ouest, trouve une piste coupant les alpages à flanc. Au hameau de la
Bournière, grimper à droite derrière la première maison.
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442m

3h00

Passer devant une grande étable. Le sentier à travers prairies et taillis rejoint la
route au-dessous des Nugues.
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