
Presles, le sentier des Belvédères

Cet itinéraire parcoure les 7 km de crêtes des falaises de Presles, sentier
majestueux ponctué de Belvédères et points de vue remarquables : Royans,
Cournouse, Gorges de la Bourne, Hauts plateaux du Vercors, …
Un parcours d'ampleur, sauvage et vertigineux... Ambiance garantie !

Ouverture   : de Mai à Novembre 2015 par l'équipe de Sylvacima et ses bénévoles. 

Lieu de Départ : Presles, Vercors

Horaire   : 8h pour la version intégrale, nombreuses variantes et échappatoires 
possibles. Tronçon minimum : 1h30. 

Difficulté   : En fonction des variantes, de facile à peu difficile. Nécessite une aisance
en terrain montagne pour l'ensemble des variantes, parcours sur vires et crêtes. Un
pas de III dans le couloir du Gag (corde en place). Une main courante sur la vire au
Chamois (glissant quand le terrain est gras). Le tronçon de Pop Corn nécessite un 
encordement (III max ; 8 dégaines ; corde de 50m). 

Recommandations particulières     :
- Le balisage est sommaire voire inexistant, nécessite un bon sens de l'itinéraire (le 
GPS vous serait inutile), même avec le topo. 
- A ne pas faire en cas de pluie, les vires sont étroites par endroit, et très exposées.
- Le tronçon de la Vire au Chamois est à proscrire de mi Avril à mi Juin, zone 
refuge pour la mise bas des Chamois. 



Vue générale : 

Tronçon 1 (en bleu) : 

Départ du village, suivre le GR vers Serre
Cocu. À Ritapan, quitter le GR et suivre la
piste forestière qui part SE, on traverse une
clairière et on rejoins les crêtes. 
A partir de là, suivre le sentier en essayant
de rester toujours au plus près de la falaise. 
Au niveau de la ligne électrique, vous êtes
obligés de descendre dans la forêt, puis
vous pouvez regagner les crêtes.
De là, vous suivez le sentier jusqu'au
Belvédère des Nugues puis vous suivez la
bonne piste forestière jusqu'au gîte du
Gazon puis vous rejoignez le parking de la
Croix. 

Tronçon 2 : 

Du parking de la croix, suivre la route sur 50 m puis prendre le sentier à 
gauche qui monte dans la forêt. Vous gagnez une carrière de blocs en 
suivant un sentier bien marqué. Après la carrière vous croisez une première 
pâte d'oie (à gauche), et à la deuxième intersection, prendre à droite pour 
gagner le bord de falaise
(arbre avec chaîne de rappel).
Suivre les crêtes en montant
jusqu'au belvédère du
Souvenir (large plateforme
rocheuse) d'où on voit
l'ensemble de la falaise et la
suite de l'itinéraire. 

Vue du Belvédère du Souvenir



Suivre le sentier (cairn) qui s'enfonce d'abord dans les bois puis rejoins la 
falaise. On redescend pour trouver une intersection. Un échappatoire (à 
gauche) vous ramène sur une jonction vers le parking. Pour continuer, 
prendre le sentier à droite qui monte pour rejoindre la falaise (attention, si 
vous vous engagez sur le troisième tronçon, un passage délicat est 
obligatoire à la fin, corde fixe en place). 

Tronçon 3 : 

Après la montée en forêt vous croisez une intersection, prendre à droite un 
étroit sentier qui descend vers une vire. Courts passages aériens, large vire 
avec un bon sentier (à ne pas prendre toutefois en cas de pluie). Vous 
atteignez le belvédère du Pèlerin, d'où vous aurez une bonne vue sur les 
falaises sous le hameau du Charmeil. Repérez un arbre mort remarquable à 
l'Est, sur un éperon rocheux, le Faucon y est souvent perché.
On continue alors cette vire pour rejoindre le couloir du Gag, duquel on sort 
par un passage délicat de quelques mètres (corde fixe, III). On peut alors 
s'échapper à gauche pour rejoindre la route puis le GR qui ramène au village,
ou continuer sur la suite de l'itinéraire. 



Tronçon 4 : 

Rejoindre le bord de falaise en restant sur un sentier dans les buis. On gagne
une zone plus ouverte (grands Hêtres) de laquelle on peut encore retrouver 
un sentier qui ramène à la route (à gauche). Prendre un sentier qui descend 
(quelques mètres) vers la falaise puis la suivre vers le SE. Au niveau d'une 
main courante noire, ne pas suivre la corde qui descend, mais continuer à 
longer la vire. On rejoins le belvédère des Lyonnais. 
Le chemin est alors moins marqué, on descend dans les buis et les blocs 
pour atteindre un sentier empierré. Le suivre sur quelques centaines de 
mètre en guettant une trouée sur la droite, un court et facile passage rocheux
vous fait descendre vers une clairière. La traverser puis suivre une bonne 
sente qui traverse d'autres clairières et des clôtures. On suit alors un balisage
de triangles rouges qui nous mène au belvédère des bancs publics (relai de 
rappel). Continuer en longeant la crête au mieux jusqu'à tomber sur une 
vaste charbonnière. 
On peut alors s'échapper vers le Charmeil (en remontant à gauche) ou 
descendre par un goulet (sente peu marquée) pour atteindre la vire aux 
chamois. 
Attention : cet itinéraire est à proscrire en période de mise bas des ongulés 
(Avril-Juin). Secteur très sauvage et zone refuge pour la faune. 

La vire nous mène au Belvédère de Festival et au secteur d'escalade du 
même nom. 



Tronçon 5 : 

Nombreuses variantes possibles : on peut rejoindre le GR par les sentiers de 
retour des sites d'escalade (Festival, Dalarhum, Daladom), faire une courte 
partie encordée (Pop corn), ou rejoindre le dernier tronçon de l'itinéraire par 
les chemins faciles jusqu'au Belvédère de la Rampe. 

Tronçon 6: 

Du belvédère de la Rampe, un marquage discret bleu vous amène au plus 
près des falaises au milieu de lapiaz, buis, avec un court passage par une 
« grotte » (lucarne). On atteint une intersection dans les bois, de laquelle on 
peut rentrer au Charmeil (piste forestière à gauche), ou continuer pour le 
dernier tronçon (attention, c'est le plus long, gare à l'horaire...!). 

Dernier tronçon : 

Suivre le balisage bleu, peu marqué à certain endroits, d'abord forestier, puis 
qui rejoins le bord de falaise et le suit jusqu'au Belvédère du Pas du Ranc. 
De là, on rejoins l'abri de la Goulandière, puis le GR Tour des Coulmes, qui 
nous ramène au Charmeil, puis à Presles. 


