
            
            
 

RDV / DEPART  RDV / DEPART :                          Lieu :  parking place du Lavoir à Jardin  

RETOUR Heure approximative de retour en voiture 19h00 – 19h30 (suivant circulation) 

TRAJET VOITURE 
(suggestion au départ  
de Jardin) 

Trajet Beaurepaire, Virivilles, Marcilloles, Chatte, Pont-en-Royans, Choranche, usine 
hydroélectrique du Bournillon. (86 km/01h20) 

TARIF COVOITURAGE 
coût par véhicule A/R :  
                   , (prévoir monnaie pour répartition covoiturage) 

PARKING DE DEPART 
RANDO  

Parking Usine hydroélectrique du Bournillon 
Localisation GPS : Latitude : 45.060497 / Longitude : 5.426572 
localisation géographique, système WGS84, coordonnées UTM31 :  
Longitude Pt E = 0691075 m ; latitude Pt N = 4992500 m) 

THEMATIQUES 

►La rivière Bourne qui coupe de Vercors en deux, d’Ouest en Est 
► Culture avec la houille blanche 
►Le plus grand Porsche d’Europe : la Grotte du Bournillon 
►Plateau du Rocher du Bournillon avec ses magnifiques panoramas 
► Modularité des circuits selon résistance, envies de chacun 

TRAJET  
PEDESTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTO 3236 OT (Villard-de-Lans, Mont Aiguille), 3136 ET (Combe-Laval) 

INFOS TECHNIQUES 
CIRCUITS 

Circuit de 15 ou 18 Km au total, avec un dénivelé positif de : 700 à 1000 m 
Difficultés techniques : montée raide avec cables si choix de suivre sentier Porte du Diable 

PROFIL GLOBAL DU 
CIRCUIT  Voir plus en dessous 

DIFFICULTES Temps de marche : 6h30-7h00 

OBSERVATIONS 
Chaussures de randonnée hautes, bâtons pliables pour sac à dos. Possibilité de boire un 
coup dans un bar en fin de randonnée, sauf si fermeture de celui-ci, cause COVID. 

DANS LE SAC  
A DOS 

Sac à dos de 45 litres. Pique-nique, une bonne dose de fruits oléagineux, 2 litres d’eau. De 
quoi se changer (principes des 3 couches, coupe-vent) petite pharmacie personnelle.   
Matériel de désinfection Pas de réseau : mettre portable en mode avion        

RENSEIGNEMENTS 
INSCRIPTION 

https://doodle.com/poll/vnn942m343436s44 
 

Bourne, Bournillon, Moulin Marquis, 
Rocher du Bournillon ! Arrêtez !!! 

4 octobre 2020 

06h50 maxi 

20 € A/R 

ou 

https://doodle.com/poll/vnn942m343436s44


Info pratique Montée depuis l’usine du Bournillon, pour 
Source du Moulin Marquis par sentier porte du Diable : 
600 mètres de dénivelé, avec câbles comme mains 
courantes (2 Km de distance ; se fait en 2h) 



Info pratique Montée depuis l’usine du Bournillon, pour 
rejoindre Grotte du Bournillon, en passant sous le bas de 
la Cascade du Moulin marquis: 170 mètres de dénivelé 
positif, (2,5 Km de distance ; se fait en 1h15, sans compter 
visite de la grotte) 

Info pratique départ de l’église de Saint-julien-en-Vercors 
pour rejoindre la Source du Moulin Marquis, (1,3 Km de 
distance 100 mètres de dénivelé négatif ; se fait en 30 
minutes) 



Info pratique départ de Source du moulin Marquis, pour 
tour du plateau autour de Saint-julien-en-Vercors(12 Km 
de distance 500 mètres de dénivelé positif ; se fait en 
4h30) 



Photos de la reconnaissance 






