
Descriptif pas-à-pas

Départ : Du parking de l’hôtel les 
Dryades, prendre au sud le chemin 
gravillonné.

Après environ 200 m, le quitter pour 
partir à gauche (en période estivale, 
un portillon est mis en place à cet 
endroit ; veillez à refermer systémati-
quement les portillons rencontrés). 

1   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 7 m). 

La randonnée continue au milieu du 
pâturage, de petites grottes (borne 
3) et de petites falaises donnant 
l’aspect de ruines (borne 4). 

2   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 et poursuivre le 
long de la crête.

3   Passer le 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).

4   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). 

5   A la sortie du pâturage (portillon 
en été) emprunter à gauche la route 
pour rejoindre le parking.

L’ENS DE FoNT D’URLE
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.

LE KARST
D’un point de vue géologique 
le plateau dit de Font d’Urle ou 
des Gagères, offre un paysage 
« karstique ». C’est le résultat 
d’un long travail d’érosion dans 
le calcaire : l’eau s’infiltre dans 
la roche et creuse un 
réseau de galeries et de rivières 
souterraines, en surface des 
gouffres se forment, ils sont 
appelés les scialets. Le mot 
« karst » vient de « Kras », région 
slovène de plateaux calcaires au 
modelé caractéristique.
Pour parfaire votre expé-
rience, procurez-vous le 
livret-guide du Sentier du Karst 
à l’office de tourisme !

Partir avec la carte IGN référencée dans ces pages est vivement 
conseillé. Prévoir eau et nourriture en suffisance et des vêtements 
adaptés à la marche. Le randonneur doit être autonome, si besoin 
des professionnels de l’encadrement sont à sa disposition.
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Sentier d’interprétation du karSt
Grandiose, spectaculaire, sauvaGe, l’alpaGe de Font d’urle est un lieu 
d’espace, de surprises, d’histoires. le sentier du karst permet de s’y 
aventurer en conFiance pour apprivoiser le relieF et s’impréGner des 
histoires vécues sur ce plateau.
Attention : chiens tenus en laisse obligatoire et interdits du 1 juin au 30 octobre. Vous êtes sur un Espace 
naturel sensible, merci de garder les bouchons aux bâtons pour ne pas détériorer l’emprise des sentiers. 
Zone d’élevage (période estivale) : veillez à refermer les portillons. Présence de chiens de protection. 
A éviter par jour de grand vent et de brouillard.
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Sentier d’interprétation du karSt

les bons plans      a pieD
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Assez facile

 
BOuVante - Hameau de fOnt d’urle

4,6 km
90 m
2 h



  

Carto-Guide Gervanne-Royans Drôme © Parc 
naturel régional du Vercors IGN – juin 2015

Point de départ et parking :  
Hôtel Les Dryades
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