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Sentier d’interprétation du Karst
Prudence : le suivi du sentier requiert la vigilance des randonneurs,
du fait d’une parfaite intégration
dans le paysage des jalons directionnels (pierres taillées), ou
de leur éventuelle dégradation.
Renseignez-vous sur la météo : le
brouillard et le vent violent peuvent
rendre cette randonnée inconfortable, voire dangereuse.
Commentaire : Le sentier du Karst est
une randonnée familiale sans grande
difficulté, une occasion de s’aventurer
en confiance dans ce désert d’herbe
et de pierres, pour apprivoiser le relief,
découvrir les richesses naturelles et
s’imprégner des histoires vécues sur
ce plateau. C’est au cœur de cet environnement que vous pourrez, au détour
des scialets et dolines, apercevoir des
troupeaux profitant d’un pâturage verdoyant.
Descriptif : Du parking de l’hôtel les
Dryades, prendre au sud le chemin
gravillonné. Après environ 200m, le
quitter pour partir à gauche (en période
estivale, un portillon est mis en place à
cet endroit ; veillez à refermer systématiquement les portillons rencontrés).
Suivre les jalons et le sentier en direction de la glaciaire (borne 1). Remonter sur la droite jusqu’au chaos (borne
2), passer devant un scialet (puits
naturel formé par l’infiltration de l’eau,
attention de ne pas trop approcher, le
puits est profond de 7m). La randon-

née continue au milieu du pâturage, de
petites grottes (borne 3) et de petites
falaises donnant l’aspect de ruines
(borne n°4). A partir de là, reprendre
sur la gauche en direction de la falaise
(borne 5) que l’on suivra jusqu’aux
crevasses (borne 6). Descendre dans
cette faille pour profiter du paysage encadré par la falaise. Remonter, poursuivre le long de la crête, passer l’éventuel
portillon (en été) et prendre légèrement
sur la gauche en quittant la falaise. Au

débouché sur le point haut de l’alpage (borne 7), on domine le plateau
des Gagères. Traverser le pâturage en
prenant la direction du nord. Descendre jusqu’au scialet (borne 8) et suivre les drayes (traces laissées par les
troupeaux) toujours en restant au cœur
du lapiaz (borne 9). En fond de combe,
continuer en direction de la station de
ski (borne 10). À la sortie du pâturage
(portillon en été) emprunter à gauche la
route pour rejoindre le parking.

Grandiose, spectaculaire, sauvage…, tels sont les mots qui viennent à l’esprit en évoquant l’alpage de Font d’Urle. Un endroit comme nul autre, un lieu
d’émotion où l’on rencontre la peur du vide, le face-à-face avec un chamois, la
beauté d’une pierre posée… Un lieu de liberté où l’on respire le vent, le parfum
des fleurs… Un lieu de surprises où l’on découvre au détour d’un chemin un
scialet, une grotte, un tapis de jonquilles ou une marmotte…
Le plateau de Font d’Urle, propriété du département de la Drôme depuis 1954,
est géré en tant qu’Espace Naturel Sensible (ENS). Les ENS sont des sites fragiles ou remarquables sur lesquels le Département met en place des mesures
durables de gestion, de préservation et d’accueil du public.
Afin de ne pas perturber la faune merci de rester sur les sentiers balisés.
Sur cet alpage vous pouvez croiser des troupeaux, tenez-vous alors à
l’écart pour ne pas déranger les animaux. Les troupeaux de moutons sont
gardés par des Patous, chiens de protection, à leur approche il convient
de rester calme, silencieux et de contourner largement les animaux. En
respectant le travail des bergers et des chiens, vous aidez à protéger les
troupeaux et contribuez à la gestion durable du site.
Pour parfaire votre expérience, procurez-vous le livret-guide du
Sentier du Karst auprès des OT de St-Jean-en-Royans et de la
Chapelle-en-Vercors.
Références : carto-guide « Promenades et randonnées en Vercors,
secteur Gervanne-Royans Drôme »

Vous pouvez compléter votre information avec la carte IGN 1:25 000 - n°3136 ET Combe Laval © IGN Paris.
Le randonneur doit être autonome, si besoin des professionnels de l’encadrement sont à disposition.
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Attention, sur cette boucle les
chiens sont interdits du 1er mai au
30 octobre, même tenus en laisse !
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Sentier d’interprétation du Karst
Point de départ : Parking de l’Hôtel Les Dryades
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : Jalons directionnels (pierres taillées)
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