Massif du Vercors – Isère (38)
Commune : Chatelus
Coordonnées : X : 691504, Y : 4991850, Z : 418
Profondeur : m
Développement :m
Avis : Cette cavité se prête bien à une sortie familiale ou
initiation. Le porche, un des plus grand d’Europe d’une
couleur rose très particulière, est un incontournable du
Vercors et vaut le détour.
Attention aux orages en été qui peuvent la rendre
dangereuse. Seule la galerie moyenne et la galerie
supérieure sont toujours accessibles. L’eau peut
empêcher les accès à la galerie inférieure et à la galerie
principale. La galerie Pénelon peut siphonner. Au-delà
de la salle terminale, un siphon temporaire qui ne se
désamorce qu’en cas de sécheresse extrême permet
d’accéder à une suite du réseau (pas sur la topo). Nous
ne recommandons pas de s’aventurer dans cette partie
pour laquelle la moindre mise en charge aurait des
conséquences mortelles.
Temps estimé : 2-3 heure
Accès en voiture (1h30) : Du congrès, prendre la D1504 vers Chambéry. Prendre ensuite la bretelle sur la N201 vers
Chambéry. Continuer sur la N201 pour rejoindre l’A43 direction Marseille / Valence. A la bifurcation, continuer sur
l’A41 en direction de Grenoble. A l’arrivée à Grenoble, prendre la N87 vers « Autres directions » et continuer pendant
10km. Prendre ensuite vers la droite l’A480 en direction de Lyon et la suivre pendant 7km. Emprunter ensuite l'A48
pendant 8km. Prendre ensuite la direction de « Marseille/Valence » par l’A49. 32 km plus loin, prendre la sortie N°9
« Pont en Royan ». Continuer sur la D518 dans la même direction. 3km5 plus loin, continuer sur la D518 en direction
de « St Roman – village / St André en Royan » et la suivre pendant près de 8km. Dans Pont-en-Royan, prendre à gauche
la D531 en direction de « Choranche ». Du village de Choranche, prendre la route des Gorges de la Bourne en direction
de Villard de Lans, puis 3 kilomètres après, la route plongeant sur la centrale hydroélectrique de Bournillon.
Marche d’approche (environ 20min) : Passer devant l'usine, traverser le petit pont enjambant le ruisseau du
Bournillon, pour se garer sur le petit parking. Emprunter le sentier attaquant par les escaliers et qui permet d'accéder
directement au porche d'entrée.

Fiche réalisée par Jean-Christophe Blanchon, Clotilde Collin et
Véronique-Charlotte Collin-Moreau dans le cadre du congrès UIS
2022, pour le stand « gestion des cavités équipées ». Equipement mis
en place pour la durée du congrès.

Massif du Vercors – Isère (38)
Description : Prévoir de 2h à 3h dans la grotte pour un aller-retour jusqu’à la salle terminale en empruntant le chemin
le plus direct par la galerie inférieure. Plusieurs itinéraires sont réalisables, notamment la traversée Galerie Supérieure
=> Galerie Pénelon => Galerie Principale => Galerie Inférieure pour laquelle il faut prévoir de 4h à 6h.
Au fond du cirque, s'ouvre porche de la grotte de Bournillon avec ses 109 mètres de haut, baptisé la salle rose par les
premiers explorateurs. Ce vaste vide est occupé la plupart du temps par un lac. Peu après le début du porche, nous
remarquons un énorme départ au-dessus de nous : la galerie supérieure. Plus en profondeur, et après avoir surplombé
le captage EDF, nous rencontrons une seconde galerie, nommée moyenne. Puis la galerie inférieure vient clore le lac,
derrière la passerelle.
Galerie Inférieure
Après avoir franchi la passerelle, il faut suivre une vire au-dessus du lac, pour prendre pied dans un tube de 5x5 mètres.
Juste à la fin de la main courante, prendre une petite galerie sur la gauche qui permet de shunter le petit lac qui
subsiste en période sèche. Nous voilà au pied d'un amas de gros blocs qu'il faut remonter et dans lequel il faut chercher
le meilleur passage. Au sommet, débute la galerie principale. La vire au-dessus du lac est équipée pendant la période
du Congrès.
Alternative par la Galerie Moyenne
Elle débute à droite, avant la passerelle et s’incline fortement au départ pour permettre l’accès dans une salle-dôme.
Une large galerie prolonge celle-ci et vient rejoindre en balcon la galerie inférieure. Prendre la vire de la chèvre amène
au sommet de la remontée de gros blocs. Celle-ci n’a pas été équipée pour le congrès et nécessite 70m de corde et
une quinzaine d’amarrages.
Galerie Principale
La galerie principale succède aux deux premières décrites. En crue, elle est impraticable dès le début. C'est un gros
tube rectangulaire au sol occupé par des gros blocs. Sa taille varie de 6x4 mètres à 15x12 mètres. On chemine entre
les blocs en gagnant de l'altitude pour arriver au Village Nègre, seul secteur concrétionné de la cavité. A la cote +43,
le grand dôme domine ce lieu atypique. Remarquons le débouché de la galerie Pénelon, sous le point haut, en rive
gauche. Puis l'axe principal plonge vers un point bas et le siphon de la salle terminale dont le niveau est variable.
Galerie Supérieure et Galerie Pénelon
La galerie supérieure débute par un éboulis remontant, au-dessus du chemin d’accès, à l’entrée du grand porche. On
atteint +30 dans une vaste salle-dôme à la température chaude (14°C). Le parcours se poursuit dans une vieille galerie
éboulée, où il faut chercher son passage entre blocs
La galerie Pénelon, commence par une chatière au travers des blocs terminaux de la galerie supérieure. On progresse
ensuite dans une des creusements en régime noyé. C'est dans ce contexte que vont se succéder des laminoirs larges
et courts, galeries hautes et basses. Selon les conditions météo, on peut rencontrer l'actif qui nous barre tout passage
vers la suite. On rejoint la galerie principale par une remontée entre blocs et paroi, pour arriver au Grand Dôme à +43.
On peut ensuite ressortir en faisant une boucle par la galerie principale et la galerie inférieure.
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