VERCORS

DESCENTE :

BEC DE L'ECHAILLON 622 m
De VEUREY-VOROIZE - Le Petit-Port (265 m)
Montée par la ferme Saint-Ours : 1 h 30 Descente par la voie romaine : 1 h
Dénivelée : 355 m. Catégorie : J 3 les 40 premières minutes jusqu'au virage
(430 m) puis J 2.
Carte IGN 3235 OT AUTRANS
Promontoire rocheux de l'extrême Nord du Vercors, cette falaise constitue un
magnifique belvédère sur le bassin du Bas Grésivaudan.
Malgré sa modeste altitude et, peut-être même grâce à elle, cette balade
sylvestre baigne dans l'atmosphère tonifiante d'une solitude encore préservée.
L'itinéraire retenu , le plus aisé pour la joëlette, permet un circuit agréable
DEPART : 17 km de Grenoble. A Veurey-Voroise, poursuivre sur Valence. 1,8
km plus loin, sur une ligne droite, une pancarte à gauche indique le Petit-Port. La
route dessine un lacet dans les prairies et s'achève près des dernières maisons (265 m).

MONTÉE
Une pancarte (Saint-Ours) indique le départ.
Caillouteuse et raide, la piste grimpe en serpentant puis
dessine un long lacet au Nord. Passée une barrière, se
présente une bifurcation.
S'élever à gauche. Après un virage, la piste file au Nord,
plus douce. Débouchant dans une prairie, elle la coupe en
diagonale et se joint à une autre. La remonter au Sud
jusqu'à la ferme Saint-Ours, à l'arrière de laquelle, on
admirera un châtaignier centenaire.
Repartant au Nord, la piste entre en forêt, laisse à
gauche une ruine en reconstruction et se prolonge bientôt
par un sentier. Lui demeurer fidèle jusqu'au plateau boisé
où l'on trouve un carrefour.
Rejoindre en face la chapelle Saint-Ours (en
reconstruction) au bord de la falaise. A droite, une sente
se fraye un passage dans le sous-bois épais de buis pour
déboucher sur le planeau herbeux du Bec, ombragé de
quelques chênes.
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Revenir jusqu'au carrefour sur le plat où l'on
prend le sentier qui part à gauche. Il revient bientôt
à droite pour plonger à l'Est. En cas d'humidité,
rester attentif aux affleurements de plaques
rocheuses rendues glissantes. Devant une fourche,
rester à droite.
Arrivé dans une prairie, poursuivre à l'orée du
bois pour trouver, en face, une piste. Après avoir
dessiné un coude au Nord, elle file au Sud, laissant
une grange à gauche.
Plus loin, elle est prolongée par la voie romaine
qui ramène à la bifurcation au-dessus de la
barrière
Descendre jusqu'à Petit-Port
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