VERCORS

GROTTE DE LA BALME NOIRE 1000 m.
Du Haut Méaudret (1180 m) - Aller : 0 h 50 - Retour : 1 h 10
Dénivelée : 180 m. Catégorie : J 2 courts passages de J 3
Carte IGN 3235 OT TOP 25 AUTRANS

Celle-ci va longer un court instant la falaise
surplombant l'usine de la Basse Valette et le Vallon
de la Balme de Rencurel.
Puis il plonge à gauche dans la forêt. Il côtoie des
ruines et, à l'horizontale, se présente comme une
majestueuse allée.

Descente avec de beaux points de vue plongeant sur les Gorges de la Bourne
depuis le Pas de la Ferrière et le pylône.
L'ancien cheminement de la Haute Valette, outre ses ruines entourées d'arbres
squelettiques, offre le charme d'une belle allée entre vieux frênes et mélèzes.
La grotte par elle-même, simple tunnel accessible sur une centaine de mètres,
ne présente aucune curiosité particulière.
Lieu retiré au pied des imposantes falaises de la Ferrière, ce site surprend par
la grandiose beauté de ses encorbellements

A son extrémité, la piste remonte un peu à gauche
et se poursuit dans une forêt d'épicéas en partie
déchiquetée.

DEPART : 37 km de Grenoble. A 2 km 500 après Villard-de-Lans, en
descendant la Bourne sur la D 531, se présente le hameau des Jarrands.
Passer le carrefour pour Méaudre puis celui pour le Bas Méaudret. S'engager
dans le suivant qui indique "le Méaudret". Suivre la route jusqu'à son
terminus goudronné ou, mieux, deux cents mètres après sur la route forestière
qui le prolonge (1180 m)

Descendre encore deux cents mètres sur des traces
longeant le bas de la falaise pour trouver un
agréable lieu de pique nique.

ALLER :

Laissant à droite la montée au Gros Martel,
poursuivre la piste en descente.
Au Pas de la Ferrière, elle est taillée dans la
roche et son talus gauche domine les Gorges de la
Bourne.
La continuer jusqu'à ce qu'elle dessine un coude
à droite . La lâcher alors pour une piste
herbeuse à gauche.
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Au bout, dans une clairière, filer à gauche sur
une petite sente. Celle-ci plonge un court instant
pour trouver un bon sentier qui ramène à gauche
sous les encorbellements de la grotte.

. RETOUR : Par le même itinéraire : 1 h 10
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