18 – BELVEDERE DU BOURNILLON (932 m)
de Châtelus - Vezor, usine électrique (325 m)
Ce belvédère, petit espace rocheux dégagé du bois, au bord de !a falaise, étend sa vue sur le cirque et le
barrage de la Bourne.
Le Pas de l'Echarasson, remis en partie en état ces dernières années, permet, par une montée sportive dans
une faille rocheuse du Cirque du Bournillon, d'accéder au plateau de Saint-Julien en passant à la Grotte des
Gaulois. De là, il ne faut pas manquer d'aller voir le site merveilleux de Ia Source de Moulin Marquis, laquelle
va se lancer dans les 400 mètres de, falaises du Cirque de Bournillon.
Montée :
Descente :
Dénivelée :

par le Pas de l'Echarasson 2 h 15
par la Porte du Diable 1 h 15
700 m Cat. : 2

Départ: 10 km de Pont-en-Royans. En montant à Villard-de-Lans, à Choranche même, passer rive droite de
la Boume pour aller à Vezor, puis à l'usine électrique.
49 km de Grenoble. Venant de Villard-de-Lans, 800 mètres après avoir laissé la route des Grottes de
Choranche, prendre à gauche, en épingle, une route EDF. Elle traverse La Bourne, passe devant l'usine
électrique et rejoint la route. Stationner à gauche, à son extrémité, au-delà d'une colonie de vacances
(325 m).
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Poursuivre ce chemin. Après avoir viré au Sud, il coupe une conduite forcée, laisse à
gauche une piste, puis une autre à droite. Après avoir dessiné un grand lacet, il
s'achève dans le bois.
Pastillé de rouge, un sentier le prolonge. Il grimpe dans le sous-bois de buis et amène
sous la falaise. Il escalade un ressaut rocheux d'abord en escalier, puis avec une
échelle et un câble.
Au-dessus, il va rejoindre le fond terreux d'une cheminée. Il opère un lacet sur sa rive
gauche, puis escalade la roche souvent humide de sa rive droite (câble). Remontant le
fond du couloir (câble), il repart rive droite où il s'élève en trois lacets.
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Il coupe alors définitivement la faille et grimpe au Sud jusqu'à la Grotte des
Gaulois.
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Là, un sentier revient à gauche à la base de la paroi en légère descente. Devant une
bifurcation, prendre à droite (E rouge = Echarasson) le long de la paroi. Peu marquée
et ardue, une sente escalade la pente boisée. raide et souvent glissante, pour rejoindre
sur le plateau un bon sentier.
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Suivre à gauche son déroulement paisible. Il se transforme en large piste. Dans un
coude à gauche, alors qu'une pancarte signale : Falaise = Danger, se présente une
sente. Elle conduit en deux minutes au belvédère dégagé du Bournillon.

DESCENTE
Revenir à la piste que l'on poursuit à gauche. Dans un carrefour, rester à gauche et,
dans l'angle droit du planeau, le sentier plonge sous la belle arche naturelle de la
Porte du Diable.
Puis, le sentier file à gauche sous la falaise Nord. Passant dans le versant Ouest, il
dessine un lacet et descend au Sud, au bord de la falaise inférieure.
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Après une courte remontée, il retrouve le croisement avec l'Echarasson et la Grotte
des Gaulois.
Redescendre le sentier, la cheminée, le ressaut avec l'échelle et le chemin jusqu'à
l'usine électrique.

Un topo d’Antoine Salvi
Avec www. sentier-nature.com

VERCORS SUD N°18

mise à jour du 30-oct.-08

