
17   – CIRQUE   DE   BOURNILLON  
de   Châtelus   -   Vezor,   usine   électrique   (325   m)  

Circuit  très  court,  mais  très  pittoresque,  avec  son  cirque  imposant  de  falaises,  sa majestueuse               
cascade  de  400  mètres,  sa  rivière  souterraine  surgissant  de  la  grotte  géante  au  calcaire  rosé  où  une  retenue                   
crée  un  petit  lac  aux  eaux  d'une  pureté  parfaite  qui  revêt  toute  sa  beauté  lors  des  hautes  eaux  printanières  ou                     
automnales.   En   passant   courte   incursion   dans   la   grotte   supérieure   jusqu’aux   stalagmites   géantes.  

Montée:  rive   gauche   du   torrent   0   h   45  
Descente:  rive   droite   0   h   45 Cat.   :   1   
Vidéos   en   été    :    Cirque   du   Bournillon   en   été  
  au   printemps :    Cirque   du   Bournillon   au   printemps  

Départ:  10  km  de  Pont-en-Royans.  Sur  la  D  531  montant  à  Villard-de-Lans,  dans  Choranche,  la  quitter  pour                  
une   route   passant   rive   gauche   de   la   Bourne   et   se   dirigeant   vers   Vezor    et   sa   centrale   électrique   (325   m).  

MONTÉE  

 
325m   Grâce  à  de  bonnes  marches,  le  sentier  gravit  la  raide  pente,  passe  sous  une  conduite                

forcée,   puis   s'élève   doucement   à   flanc,   au   Sud-Est,   à   travers   bois   et   pierriers.   

430m  0   h20  Atteignant la  base  des  rochers ,  il  descend  pour  les  contourner  sous  de  magnifiques              
encorbellements.   

450m  0h30  Remontant  à  l'Ouest,  il  pénètre  sous  l' immense  porche  d'entrée  de  la  grotte .             
Sur  la  rive  gauche  d'une  retenue  d'eau,  aller  jusqu'au  fond  pour  atteindre  le  gros               
goulot   de   sortie   des   eaux   sur   une   passerelle.  

 

DESCENTE   

 

420m  0h10  

À  la  sortie  du  porche,  reprendre  le  sentier  jusqu'à  son  point  bas  presque  au  niveau  du                 
lit  rocheux  du  torrent.  Le  traverser  pour  prendre  sa  rive  droite  au  pied  de  la  falaise.                 
Suivre  celle-ci  à  gauche  sur  de  bonnes  traces,  puis  sur  un  sentier  qui  vient traverser                
le   ruisseau    issu   de   la   cascade   au-dessus.  

325m  0h30  

Aussitôt  après,  il  descend  rejoindre  la  rive  droite  du  torrent  qu'il  suit  dans  les  bois.                
Une  brève  montée  l'amène  dans  une  prairie.  Le  lâcher  pour  un  autre  sentier  à  gauche                
qui  longe  sa  partie  inférieure  puis  descend  à  nouveau  dans  les  bois  retrouver  la  rive                
du   torrent.   Il   s'achève   sur   la   route,   laquelle,   à   gauche,   ramène    au   parking.  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi VERCORS   SUD   N°17 mise   à   jour   du   12-juil.-14  
Avec   www.   sentier-nature.com  

http://www.matvpratique.com/video/26186-cirque-de-bournillon-en-ete-chatelus-vezor
https://www.dailymotion.com/video/x20qlhq

