
46   –   GROTTE   DE   LA   BALME   NOIRE  
de   Villard-de-Lans   -   Le   Haut   Méaudret   (1180   m)  

Lieu  retiré  au  pied  des  imposantes  falaises  de  la  Ferrière,  ce  site  surprend  par  sa  grandiose  beauté  sous  les                    
encorbellements.  

La  grotte  par  elle-même,  simple  tunnel  accessible  sur  une  centaine  de  mètres  ne  présente  aucune  curiosité                 
particulière.  

L’ancien  cheminement  de  la  Haute  Valette,  outre  ses  ruines  entourées  d'arbres  géants  squelettiques  offre  !e                
charme   d'une   allée   entre   vieux   frênes   et   mélèzes.  

Circuit   :   par   le   Pas   de   la   Ferrière,   1   h   30       Cat.   1  
Dénivelée   :   170   m  
Vidéo :     Balme   Noire   -   Les   Rages  

Même   randonnée   avec   un   départ   de   la   Basse   Valette,   décrite   au   N°   37   de    Vercors   nord  
Voir    Photos-   Vidéo  

Départ  :  37  km  de  Grenoble.  2,5  km  après  Villard-de-Lans  en  descendant  la  Bourne  sur  la  D  531  se  présente                     
le  hameau  des  Jarrands.  Passer  le  carrefour  pour  Méandre,  puis  celui  du  Bas  Méaudret  pour  s'engager  dans                  
le  suivant  du  Méaudret.  Suivre  la  route  jusqu'à  son  terminus  goudronné...  ou  mieux  deux  cents  mètres  après                  
sur   la   route   forestière   la   prolongeant   (   1180   m).  
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Poursuivre  la  piste  jusqu'au  coude du  Pas  de  la  Ferrière  taillé  dans  la  roche .               
Son  talus  gauche  domine  les  gorges  de  la  Bourne.  Poursuivre  jusqu'aux  dernières             
roches   dressant   leur   mur   à   droite.   Trouver   alors   à   gauche   le   départ   d'une   sente.   

1010m  0h25  
Étroitement  taillée,  elle  descend  en  écharpe  le  flanc  de  la  montagne,  coupe  un              
pierrier,   longe   le   pied   de   la   falaise   en   descente,   et    tombe   sur   un   bon   sentier .  

  Le  suivre  à  gauche.  Il  amène  presqu'aussitôt  dans  une  encoignure  sous  les             
encorbellements  de  la  grotte.  Trois  minutes  plus  tard,  des  traces  conduisent  à  un              
autre   abri   plat   voûté,   servant   d'abri   à   la   faune.  
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1030m  0h10  
Revenir  sur  le  sentier  jusqu'à  la  jonction  avec  celui  descendant  le  long  de  la  falaise  et                 
poursuivre   au   delà   plein   sud.   Il    contourne    le   flanc   de   la   montagne   pour      filer   

1040m  0h25  
 à  l'Ouest  dans  une  belle  sapinière.  A  sa  sortie  il  se  transforme  en  piste  herbeuse  à                  

l'horizontale   entre   une   rangée   de   vieux   frênes   et   une   forêt   de   mélèzes.   
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Après  une  courte  remontée  elle  vire  au  Nord  dans  une  prairie  (sous  un  pylone  belle                
vue  sur  la  Basse  Valette)  pour  retrouver  le chemin  dans  un  coude .  À  droite,  il                
remonte   au   Pas   de   la   Ferrière   et    au   Méaudret .  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   NORD   N°46 mise   à   jour   du   07-août-13  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x7peopr
http://antoine.salvi.free.fr/vercors_nord.htm
http://salvideo.canalblog.com/archives/2009/12/09/16084124.html

