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Un itinéraire de plaine, ne présentant
pas de difficultées techniques. Un
parcours adapté à la pratique du VTT à
assistance électrique, à découvrir en
famille !

Un circuit très agréable de village en village, qui
serpente au milieu des plantations de noyers, au
coeur du Pays du Royans.
Passages roulants et plus techniques alternent
sur les sables et galets des terrasses formées
par les dernières glaciations, entaillées par la
rivière du Cholet.

Infos pratiques

Pratique : À VTT 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 23.8 km 

Dénivelé positif : 816 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Agriculture et Savoir
faire, Histoire et patrimoine 

Le Cholet (Royans-Vercors n° 2
vtt)
Royans-Drôme - Saint-Jean-en-Royans

 
Point de vue sur le Royans (aufildeslumières) 
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Itinéraire

Départ : Saint-Jean-en-Royans (village).
Arrivée : Saint-Jean-en-Royans (village).

Le départ de cette boucle s'effectue depuis le centre ville de Saint-Jean-en-
Royans. Prendre la direction de Saint-Laurent-en-Royans en suivant toujours
les balises VTT n° 2 et rejoindre Abisset, Les Basses Massières, et Sous
Frochet. 
De là, poursuivre jusqu'au village de Saint-Laurent-en-Royans en passant par 
Pont des Chartreux, Les Commanderies et L'Arboretum. Puis, rallier 
Sainte-Eulalie-en-Royans en passant par La Carrière, Le Saut, Les Rayes,
Les Buis, La Croix, Torpédo, La Cote, La Cascade Blanche. Au lieu dit Les
Gorges prendre la route jusqu'au poteau La Voie du Tram. 
Le circuit se prolonge en passant par le croisement Chemin des Tracols puis
encore plus au sud, celui des La Maison Brun, Gachetières. La fin de
l'itinéraire est très roulante et sans aucune difficulté jusqu'à Saint-Jean-en-
Royans.

1. 

2. 

3. 
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Sur votre chemin...

 

 Jean Denis (A)   Patrice (B)  

 Père Cassien (C)   Cascade de Frochet (D)  

 Le pont des Chartreux (E)   Dimitri Vazemsky (F)  

 François (G)   Paola (H)  

 Marie France et Jean Loup (I)   Vue de Pont-en-Royans (J)  
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Transports

Gare SNCF de Saint-Hilaire - Saint-
Nazaire-en-Royans

La ligne de bus 05 (Valence-Vassieux)
passe par la gare et peut vous
emmener jusqu'à Saint-Jean-en-Royans.

Accès routier

Depuis Saint-Nazaire-en Royans suivre la
D76 jusqu'à Saint-Jean-en-Royans.

Parking conseillé

Parking au centre du village.

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Niveau de cotation du circuit (validé Fédération Française de Cyclo
Tourisme) : Rouge.
Attention, la traversée de la Vernaison à la cascade blanche se fait à gué
!

Restez sur les chemins balisés c'est aussi respecter la propriété privée.
Vététistes : lors du dépassement de piétons mais surtout de cavaliers, faites du
bruit, signalez-vous pour ne pas surprendre les chevaux.
Lors du croisement de cavaliers, ralentissez, écartez-vous, ne faites pas de
mouvements brusques.

Point de recharge possible des batteries à Saint-Jean-en-Royans.

Profil altimétrique

 

Altitude min 205 m
Altitude max 450 m
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https://www.gares-sncf.com/fr/gare/frity/saint-hilaire-saint-nazaire
https://www.gares-sncf.com/fr/gare/frity/saint-hilaire-saint-nazaire
https://www.ladrome.fr/sites/default/files/lig05_sradda_valence_romans_royans_vercors_2017-2018.pdf


 Lieux de renseignement 

OTI Vercors Drôme - Bureau St Jean-
en-Royans
13 Place de l'Eglise, 26190 Saint-Jean-
en-Royans

info@vercors-drome.com
Tel : 04 75 48 61 39
http://www.vercors-drome.com/
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Sur votre chemin...

 

  Jean Denis (A) 

Eleveur de Sapin
https://qrco.de/bcsRbK
Crédit photo : PNRV

 

 

  Patrice (B) 

Calc’ ou pas Calc’
https://qrco.de/bcsRis
Crédit photo : PNRV

 

 

  Père Cassien (C) 

L’eau Bénite
https://qrco.de/bcsS7N
Crédit photo : PNRV

 

 

  Cascade de Frochet (D) 

La cascade de Frochet présente la caractéristique d'être une
cascade de tuf, appelé aussi travertin. Ici, le milieu est frais et
ombragé, ce qui est favorable au développement de mousses.
Sous l'action de l'eau, les mousses se pétrifient, et cela forme le
tuf, qui est une roche calcaire.
Crédit photo : PNRV

 

 

  Le pont des Chartreux (E) 

Le pont des Chartreux est construit en pierre de tuf, très
présente dans le secteur. Il permet de traverser le Cholet, et a
longtemps facilité les échanges entre Saint-Laurent-en-Royans
et Saint-Jean-en-Royans. Ce fut aussi un lieu de passage pour le
transport du charbon provenant du col de la Machine.
Crédit photo : S. Bossand
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  Dimitri Vazemsky (F) 

Lettres de voyages
https://qrco.de/bcsRnZ
Crédit photo : PNRV

 

 

  François (G) 

Chambre avec Vue
https://qrco.de/bcsS4m
Crédit photo : PNRV

 

 

  Paola (H) 

Echo de demain
https://qrco.de/bcsRHx

Crédit photo : PNRV

 

 

  Marie France et Jean Loup (I) 

Royans d'Hier et d'aujourd'hui
https://qrco.de/bcsRdy
Crédit photo : PNRV

 

 

  Vue de Pont-en-Royans (J) 

C'est l'un des villages les plus réputés du Dauphiné, grâce à ses
maisons suspendues au-dessus de la Bourne. Dans ce site étroit,
entouré de montagnes, il fallait gagner de la place. De
nombreuses maisons, construites en avancée sur la roche, sont
réellement suspendues dans le vide, avec des soutènement en
bois. Bien pratique, à l'époque , pour pêcher et s'approvisionner
en eau. Aujourd'hui, un musée de l'Eau est installé au coeur du
village.
Crédit photo : S.M Booth
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