22 – BELVEDERE DU BOURNILLON (932 m)
de Saint-Julien-en-Vercors (910 m)
Promenade touristique agréable, sans fatigue, permettant la découverte de sites pittoresques : Source de
Moulin Marquis, Grotte des Gaulois, Porte du Diable.
L'accès à la Grotte des Gaulois est une escalade délicate et exposée pour grimpeurs expérimentés. Sa galerie
traverse le rocher pour aller s'achever, après une chatière très étroite, en grotte-fenêtre dans la paroi Nord.
Circuit par la Grotte des Gaulois et la Porte du Diable : 1 h 45
Dénivelée :
200 m Cat. : 1
Vidéo : Handi Cap Évasion Bellvédère la marquise
Départ : 50 km de Grenoble. À Saint-Julien-en-Vercors, stationner aux abords de l'église (910 m).

CIRCUIT
910m

Face à l'entrée de l'église, descendre la route plein Ouest. Au carrefour, filer à gauche
(Sud). Puis, la route repart à droite pour se prolonger, sitôt la dernière maison passée,
par une piste. Après en avoir laissé une autre à gauche, elle s'achève dans une prairie.
Un sentier continue vers la falaise qu'il descend en un double lacet.
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Peu après, un autre sentier se présente à gauche. Il conduit rapidement à la Source
de Moulin Marquis, jaillissant sous la roche et parcourant un court plateau boisé
avant de plonger dans la falaise de quatre cents mètres.
Revenir sur ses pas, le sentier passe sous la Grotte des Gaulois. À sa base, garder le
sentier supérieur. Il suit la paroi en légère descente, laisse à droite la montée par
l'Echarasson. Il grimpe bientôt au bord de la falaise inférieure, dessine un lacet et va
s'engager dans le versant Nord de la montagne. Après son passage sous l'arc naturel
de la Porte du Diable, il débouche sur un délicieux plateau boisé.
Suivre la piste à droite. Après une pancarte : Falaise = Danger, une sente, à droite,
grimpe en deux minutes jusqu'au belvédère, espace rocheux dégagé dominant le
vallon de la Bourne et son lac artificiel.
Revenir à la piste que l'on poursuit à droite. Y demeurer, en laissant par deux fois des
sentiers à gauche, puis celui de l'Echarasson à droite, signalé par un trait orange sur
une roche à terre.
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Parvenu devant les prairies de Saint-Julien, virer à droite dans une clairière herbeuse
(laisser une autre piste encore plus à droite) en suivant les balises. Elles conduisent
sur la route qui ramène au village.
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