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A ne pas manquer sur ce tronçon : le
Porche et la grotte de Bournillon, ainsi
que la cascade de Moulin Marquis. Bien
entendu les incomparables Grottes de
Choranche, mais aussi l'ancien hameau
de la Goulandière, ou encore le point de
vue du Pas du Ranc et le charme du
plateau de Presles.

Une forte dénivelé positive vous fait passer de la
plaine du Royans au massif des Coulmes. 

Useful information

Practice : Itinerant hike 

Duration : 6 h 

Length : 17.5 km 

Trek ascent : 1330 m 

Difficulty : Difficile 

Type : Traversée 

Themes : Agriculture et Savoir
faire, Géologie, Histoire et
patrimoine, Point de vue 

GTV à pied - Pont-en-Royans /
Presles (étape 18)
Royans-Isère-Coulmes - Pont-en-Royans

 
La cascade de Moulin Marquis (S&M_Booth) 
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Trek

Departure : Pont-en-Royans village
Arrival : Presles village
Markings :  GTV à pied 

En sortant de Pont-en-Royans, rejoindre le Pont Picard, soyez attentif au balisage.
Le GR emprunte sur la droite de la route un passage en escaliers étroits, en bordure
des habitations pour atteindre le Pont Rouillard 1 et remonte vers Choranche 2
par la route, puis par une piste, au dessus de la Bourne (rive gauche) jusqu'au village.

Après Choranche, le Grand Tour du Vercors à pied se faufile entre les rochers de
Presles par le Belvédère du Ranc 3, puis pénètre dans le massif des Coulmes. La
montée entre les Cuilleriers et le belvédère du Ranc est assez raide, sur une sente
étroite, avec quelques passages délicats, surtout par temps de pluie. La forêt s'ouvre
par moments, pour réserver de très beaux points de vue sur les falaises. Depuis 
l'abri de la Goulandière 4 rejoindre Presles par l'itinéraire du Tour des Coulmes,
en traversant par un chemin très agréable de très belles forêts de fayards (hêtre).
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On your path...

 

 Gorges of the Bourne (A)   Circus of Bournillon (B)  

 The Goulandière (C)  
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Transports

Ligne Transisère n°5000 Grenoble >
Pont-en-Royans, descendre à l'arrêt
"Stade de Pont-en-Royans".

Plus d'informations sur les horaires sur
le site www.transisere.fr

Ligne 5 au départ de Valence, voir le
site la.drome.fr

Advised parking

Parking au centre du village

All useful information

 Advices 

Utilisez les passages aménagés pour franchir les clôtures, refermez les portails et
barrières, c'est aussi penser aux bergers et aux troupeaux.

Restez sur les chemins balisés c'est aussi respecter la propriété privée.

Attention, soyez prudent sur le sentier conduisant au Pas du Ranc, certains
passages peuvent être délicats surtout par temps pluvieux !

Altimetric profile

 

Min elevation 200 m
Max elevation 1218 m

 

 Information desks 

Office de tourisme de Pont-en-Royans
Grande rue, 38680 Pont-en-Royans

ot.pontenroyans@gmail.com
Tel : 04 76 36 09 10
http://vercors-pontenroyans.com/

05/22/2023 • GTV à pied - Pont-en-Royans / Presles (étape 18) 
4/5

http://www.transisere.fr/
mailto:ot.pontenroyans@gmail.com
http://vercors-pontenroyans.com/


On your path...

 

  Gorges of the Bourne (A) 

The Bourne is the main river of the Vercors, which drains all the
rainwater, make snow, but also all the waters that have
circulated in the kilometers of galleries and caves. These
subterranean waters recover the open air by resurgences which
form periodic majestic cascades emerging as if by enchantment
of the rock and coming to dress up the great limestone cliffs,
symbols of the landscapes of the Vercors. This torrential river
also marks the territory as a way of communication between
the top and the bottom. It stimulates the passions, like a
magnet in this relatively dry territory, since a large part of the
water circulates in the subsoil. She quietly finishes her race at St
Nazaire-en-Royans in a lake located at the confluence with the
Isère. For the fishermen this river is still a myth in front of the
richness of its aquatic ecosystem which is home to a large
population of trout and other fish. We must ensure that uses
(hydropower, irrigation, agriculture, development) do not
degrade this vital vein for the territory, in an uncertain future
subject to the vagaries of climate change.
Attribution : m_rocheblave

 

 

  Circus of Bournillon (B) 

From the path, a belvedere allows you to admire the waterfall of
Moulin Marquis and the Cirque du Bournillon. With its 400 m of
fall, it is one of the most important waterfalls in France. At its
foot stands the cave of Bournillon with its magnificent porch.
This cave is today the temporary emergence of the largest karst
basin of the Vercors.
Attribution : M. Rocheblave

 

 

  The Goulandière (C) 

The ruins of Goulandière tell the story of men who came to
cultivate the land in this hamlet lost in the heart of the forest of
Coulmes, without any water, as a challenge to nature. The
houses are built on the rock, not to reduce the fields gained on
the forest. The recent rehabilitation of the hamlet makes it
possible to imagine this rude existence. Theme circuits invite
you to discover the lifestyles of the Middle Ages.
Attribution : OTSI Pont-en-Royans
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