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Gorges en Vercors, Nan, Écouges. 
Le relief particulier du Vercors lui vaut le surnom de Forteresse qui témoigne de l'accès difficile  
de la plaine au Vercors. Il faut le plus souvent passer par des gorges de falaises calcaires. 
Les routes spectaculaires et audacieuses, ont été construites au 19ème, au prix de dizaines 
d'années de difficultés extrêmes et de travaux périlleux. Ouvrant le massif sur le reste du monde, 
elles doivent leur célébrité à leurs tracés impressionnants taillés au flanc des falaises,  
leurs encorbellements surplombant le vide, leurs tunnels perçant la roche,  
leurs parcours encaissés au fond des gorges, leur cheminement pénétrant les forêts. 
Les gorges du Nan et des Écouges sont de celles là ! 
Le Vercors est célèbre pour les résistants qui se sont réfugiés dans le maquis en 1942. 
En juillet 1944 une offensive allemande est fatale au maquis.  
Le village de Malleval en est un haut lieu. 

     
 

 
 
  

  

Cognin les Gorges est la porte d'accès à la faille célèbre dans la montagne d'où dévale le torrent. 
Village pittoresque avec ses maisons en pierres, son église du XIII siècle, son séchoir à noix,  
sa pierre à dîmes, son pont romain et sa remarquable nouvelle église. 
La façade à génoise de la vieille église, son étonnant fronton à festons, et un exemple  
assez rare en Isère de composition baroque.  
La charpente du séchoir à noix est remarquable, ouverte aux quatre vents, adaptée au séchage  
des noix. Celles-ci étant ventilées tout en étant protégées du soleil par des claustras.  
La pierre à dîmes est une ancienne mesure à grains composée de deux cavités avec orifice,  
taillées dans un bloc de pierre. La tradition rapporte que la plus grande cavité correspondait  
à la part du seigneur, la plus petite étant réservée aux serfs.  

 
La pierre ouvre le sentier pédestre des gorges par l'antique pont de Montchardon. 

 
prenons la route des vertiges... une montée en forêt avec quelques jolies vues sur la vallée..  
une vierge à un détour, un jeu de rochers en forme de "chapeau de Napoléon"... 



 
et voici le grand moment du passage des Gorges du Nan, typiques du Vercors,  
une route étroite creusée dans la falaise, qui surplombe le torrent tout en bas. 

 
la route s'enfonce dans la forêt, s'extrait de la faille des gorges et rejoint Malleval en Vercors. 

 
Haut lieu de la Résistance, il fut le lieu de la première attaque des nazis contre les maquis. 
Le 29 janvier 1944, ils empruntèrent ce chemin pour y prendre au piège les maquisards.  
Vingt-deux furent tués, sept habitants jetés dans une grange en feu et le village incendié. 
En octobre 1947 l’Abbé Pierre, fondateur des maquis du Vercors, inaugure "Le Gisant" 
perpétue le martyre de cette commune. 

 
Presles entourée de forêts est le domaine des randonneurs, vtt, skieurs ou simples marcheurs. 
L'aubergiste a flashé pour le jazz...et organise des soirées repas musicales. 
Les accents de saxophone rythment le cœur du petit village et les fenaisons. 

 
On entre dans la forêt des Coulmes riche de vestiges qui témoignent de l’activité humaine. 
La beauté inspire un sentiment de quiétude, le calme les couleurs et la senteur des arbres.  



 
Sur ce plateau karstique l'eau est rare, la fontaine de Pétouze est l’un des rares points d’eau.  

 
Au XVIIème siècle, des familles sont venues s’installer dans cette forêt  
dans ces hameaux abandonnés on semble entendre encore des bruissements d'activités 

 
Ici en 1911 on construisit une vraie école. La Grande Guerre fit ses ravages,  
dépeuplement du massif et l'école s’est endormie en 1928 . 
La passion de quelques uns, un programme de restauration, l'école vient de retrouver un toit 
et nous un décor pour nos rêves d'écoliers. 

 
Après Rencurel bordée d'activités pastorales la route grimpe au Col de Romeyère,  

 
entre dans la vallée des Écouges et débouche sur le vide, suspendue au-dessus  
d’une immense cascade dans un décor grandiose. 

 
La route en corniche butte depuis quelques années sur des éboulements. 
Un tunnel creusé à la pioche permet le passage.  



Etroit, pas éclairé, il procure une expérience à la mesure de l'étrangeté du décor.   

 
à la sortie l'ancienne route en vertigineux encorbellement témoigne de l'ardeur des bâtisseurs. 

 
Quelques lacets plus bas...le spectaculaire canyon des Écouges. 
La cascade vertigineuse de la Drevenne semble barrer le passage... 
elle est le rendez vous incontournable des passionnés de canyonning. 

 
Descente bucolique sous les futaies de frênes et les noyers vers St Gervais port. 
1669, Colbert décide de créer ici une des plus grandes fonderies royales. 
Elle coule des canons à partir du minerai de fer d'Allevard et du bois de chauffe du Vercors. 

 
Un ancien canon de marine, usiné à St-Gervais rappelle ce passé glorieux.  

 
de Cognin à St Gervais une route de vertiges encrée dans l'histoire. 
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y aller... 
direct > Voiron > Tullins > Vinay > Cognin les Gorges : 32 km 
rapide > Voiron > Tullins > Autoroute A49 > Vinay > Cognin les Gorges : 36 km 
terroir > Voiron > > Tullins > St Quentin > Cognin les Gorges : 36 km 

 

    

 
    mentions légales  

 


