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Une semaine sous le signe de l’oxygénation : randonnées journalières combinées à l’intérêt 

culturel, pour rester dans la continuité et le bénéfice au bien être corporel et mental de 

notre tour du monde.  

 

Le Vercors  est un massif montagneux au sud-ouest de Grenoble offrant de magnifiques 

randonnées entre crêtes rocheuses alpines et gorges étroites à la découverte  de 

sentiers natures, cascades, sources, grottes souterraines, panoramas à couper le souffle 

tout en passant par les hauts lieux de la résistance française ayant marqués l’histoire 

pendant la seconde guerre mondiale. 

 

Nous rayonnons à partir de Villard de Lans où nous avons établi notre « camp de base ». 

Un jour sur deux, nous partons randonner vers 

les sommets environnants : le col vert ouvre un 

panorama du massif de la Chartreuse aux hauts 

sommets de l’Oisans, la côte 1336 et le lac des 

prés, les rochers des Jaux, le col des deux 

sœurs, les arêtes du Gerbier et le lac de la 

Moucherolle, les Ravières et le 45° parallèle…   

La composition calcaire du massif du Vercors a 

permis à l’eau des rivières et de ruissellement de creuser de profondes gorges 

impressionnantes dont celle de la Bourne que nous empruntons pour rejoindre le bourg 

fortifié de Pont-en-Royans. A la sortie d’un goulet creusé par le torrent de la Bourne, 

l’arche du pont Picard ouvre une fenêtre sur les pittoresques maisons suspendues 

accrochées aux falaises. Nous poursuivons vers le village médiéval de St Nazaire en 

Royans situé au bord de l’Isère et de son affluent la Bourne. L’aqueduc construit en 1876 

est long de 235 m. Du haut de ses 35 m il surplombe, le lac qui abrite un bateau à roue, et 

offre une vue sur le Vercors. 

La reculée des Combes Laval est une 

échancrure dans le plateau calcaire de 400 m 

de profond. Un épais brouillard dissimule le 

fond de la vallée, nous avons l’impression 

d’évoluer sur un nuage en suivant la route 

sinueuse passant sous tunnels et arches 

rocheux. 
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La route du Grand Goulet est fermée à la circulation. Au niveau des Baraques en Vercors, 

un chemin forestier permet néanmoins d’accéder à un point de vue surplombant cette 

gorge étroite et sombre où la nature exalte autour d’un ruisseau indompté. En face un 

sentier nature débouche sur une cascade dominée par une falaise coiffée d’un château. 

Désormais la voie emprunte un tunnel pour rejoindre la route du Petit Goulet. 

Cette partie nord-ouest du Vercors aussi appelé le Royan évolue entre d’impressionnantes 

gorges, vallées et forêts.  

Nous terminons par la visite des grottes de 

Choranche, un circuit de 1h nous conduit à 

travers une infime partie de ce majestueux 

univers long de  30 km. L’accès se trouve au 

pied des falaises de Presles formant un 

cirque naturel. Cette cavité karstique 

creusée par l’eau renferment des milliers de 

stalactites d’environ 3mm de diamètre 

appelées fistules, certaines atteignent une 

longueur de  3 m. Une rivière souterraine la traverse formant des gours et un lac 

souterrain débouche en cascade dans le cirque de Choranche.  Une curieuse créature 

cavernicole peuple cet endroit, le protée sorte de salamandre aveugle.  Un spectacle son 

et lumière est projeté dans la majestueuse salle de la Cathédrale. Sur la route du retour 

au « camp de base », nous profitons d’une halte pour découvrir le monde fantastique des 

abeilles et dégustons leurs miels et ses nombreuses déclinaisons, pâtisserie, hydromel… 

 

Les lieux de mémoire : le massif du Vercors est un plateau fortifié par des citadelles 

naturelles. Entre crêtes et falaises son accès est difficile, c’est le lieu idéal pour 

organiser la résistance. Les Chemins de la Liberté aux confins 

de la Drôme et de l’Isère, arpentent les principaux sites 

historiques répartis sur l’ensemble du plateau. En juillet 1944 

quelques 4000 volontaires affluent suite à l’appel de Londres. 

Mais à défaut d’artillerie lourdes plus de 600 maquisards sont 

tués entre le 23 et 27 juillet. Nombreux civils sont exécutés et les villages pillés et 

incendiés. Le mémorial de Vassieux en Vercors est l’étape centrale des lieux où se sont 

déroulés les évènements tragiques du Vercors. 

Le musée de la résistance et la nécropole 

complète cette visite. Au village de La 

Chapelle en Vercors un espace muséographique 

rend hommage aux martyrs de la cour des 

fusillés. L’hôpital du maquis  de la Grotte de la 

Luire a vu ses blessés, médecins et infirmiers 

fusillés. Les ruines du hameau de Valchevrière, 
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ayant servi de camp aux maquisards, sont encore un de ces nombreux lieux de désolation 

témoignant de la violence des affrontements.  

Le Massif des Ecrins : non loin du Vercors se trouve une région que nous affectionnons 

particulièrement, le Massif des Ecrins. Nous 

rejoignons à partir de La Grave les cimes des 

glaciers de la Meije et découvrons un immense 

panorama sous un manteau blanc. La magie des 

sommets enneigés sous un ciel azur fait son 

effet. Nous sommes comme transportés dans 

une autre dimension, la nature à l’état pure, 

ouvrir son regard sur la beauté immaculée de 

notre terre, sentir le vent, respirer le silence…  

Nous rejoignons via St Christophe d’Oisans le village de la Bérarde, pour une journée 

randonnée au cœur de la sauvage barre des écrins. De nombreuses fleurs de toutes les 

couleurs tapissent les prairies. Les marmottes sillonnent ce vaste terrain de jeu et 

quelques bouquetins nous observent du haut des crêtes. Nos Alpes n’ont rien à envier aux 

montagnes mythiques que sont l’Himalaya où les Andes. Le coin ici est féerique et nous 

jouissons d’un magnifique soleil qui fait scintiller de mille éclats le torrent qui guide notre 

chemin.  

 

Alors que toute la France se plaint d’un été 2014 trop arrosé, nous avons pu profiter de 

quelques belles journées ensoleillées pour apprécier la diversité cette belle région 

montagneuse.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte et photos : Madeleine et Christophe 


