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Arrêtez-vous quelques instants pour écouter le silence qui règne 
dans le village d’Archiane, où une poignée de maisons sont dominées 
de 800 mètres par des falaises vertigineuses formant un cirque. 
Ici vivent les derniers hommes avant les grands espaces sauvages 
du Vercors.

a Un large chemin bordé de murets marque la 
sortie du hameau. Suivez-le, direction « sentier 
d’observation des vautours » (sentier de décou-
verte aménagé par le Parc naturel régional du 
Vercors).

Vous montez peu à peu dans la combe de l’Aubaise, longue de 
plusieurs kilomètres, qui se termine par un défilé de plus en plus 
étroit, et permet de grimper jusque sur les Hauts-Plateaux 
(mais ce n’est pas l’objet de la présente balade). Ce vallon 
encaissé, ouvert au sud, bénéficie d’un microclimat plutôt 
sec. Les genêts qui bordent le sentier en témoignent, ainsi que 
les nombreux lézards qui s’enfuiront à votre passage. Observez les 
altitudes qui vous entourent. Les arbres qui semblent vous regarder 
depuis le haut des falaises sont, pour la plupart, des pins à crochets. 
La résine de ces arbres servait jadis à fabriquer de la poix, une 
substance permettant de calfater la coque des navires.

Le bouquetin, dont la tête ressemble étrangement à 
la représentation d’un cer tain signe du zodiaque, a été 
réintroduit dans le Vercors par le Parc naturel régional. 
Les paysages grandioses du cirque d’Archiane sont 
l’occasion de marcher à sa rencontre.

SUR LES TRACES 
DU CAPRICORNE

Cirque d’Archiane19
INFORMATIONS TOURISTIQUES 
Pour se documenter sur la transhumance : 
www.transhumance.org (site de la Maison 
de la transhumance).
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ACCÈS
De Valence, allez jusqu’à Die par la D111 
puis par la D93 (environ 1 h de route). 
Poursuivez sur la D93 pendant 6 km jusqu’à 
Pont-de-Quart, puis sur la D539 jusqu’à 
Châtillon-en-Diois. Direction le col de Menée 
par la D120, jusqu’au village de Menée (avant 
le col). Prenez à gauche la D224 jusqu’à 
Archiane. De Grenoble : prenez la N75 vers le 
sud jusqu’au niveau de Clelles (à proximité 
du mont Aiguille), où vous tournerez à 
droite par la D7. Au village de Menée, suivez 
« Archiane ». Garez-vous sur le parking situé 
200 m avant le hameau d’Archiane.

DURÉE / DIFFICULTÉ
Comptez environ 2 h pour 5,5 km, plus si vous 
voulez vous poster à l’affût des bouquetins. 
Dénivelé : ↗ 372 m. Sentier facile mais 
ayez de bonnes chaussures. Praticable toute 
l’année, sauf en cas de fort enneigement. 
Suivez le « Sentier d’observation des 
vautours » balisage jaune-vert. 

CONSEILS
En toute saison. Pour les ongulés sauvages, 
la période du rut (début de l’automne) est 
propice à l’observation (restez discret). 
Préférez l’aube ou le crépuscule.

Vous avez 
dit sauvage ?
Si l’itinéraire, décrit 
ci-contre est parfaitement 
balisé, il n’en va pas de 
même pour les chemins 
qui traversent les Hauts-
Plateaux. Même avec 
une carte au 1/25 000 
(indispensable), une 
balade là-haut s’apparente 
toujours à une aventure. 
Ce paysage est si fascinant 
qu’il fait oublier la 
nécessité de s’orienter. 
En cas de randonnée dans 
la réserve naturelle, ne 
cédez pas aux sirènes 
du Vercors : ce territoire 
magnifique est totalement 
inhabité sur des milliers 
d’hectares, hormis par une 
poignée de bergers pendant 
la belle saison. Si le temps 
se fait trop menaçant, ayez 
la sagesse de rebrousser 
chemin pour ne pas être 
pris sous l’orage au milieu 
de nulle part.
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Falaises du cirque d’Archiane

 

 

 

 
 

 

Les habitués 
des lieux
Aigle royal, circaète, faucon 
pèlerin, tichodrome, chocard…

Bouquetin, chamois, 
chevreuil, écureuil, martre…

Lézard vert, lézard des 
murailles, coronelle, vipère…

Genêt, pin à crochets, buis, 
pin, hêtre…

b Au panneau directionnel l’Aubaise (1 005 mètres), tournez 
à droite en suivant toujours le sentier de découverte, qui 
quitte la combe de l’Aubaise pour se rapprocher du rocher 
d’Archiane.

Plus bas, le creux du cirque, peuplé de buis, de pins mais aussi de 
hêtres, est plutôt hospitalier comparé au reste. Élevez peu à peu 
votre regard : la végétation laisse la place à  des pierriers freinant la 
course d’énormes rochers qui jonchent désormais les pentes. En se 
promenant sur les falaises, votre œil croisera peut-être la patrouille 
d’un aigle royal ou d’un faucon pèlerin. Mais le domaine le moins 
accueillant se trouve encore au-dessus : malgré une noble dénomi-
nation, le Jardin du Roi, vaste étendue calcaire dominant Archiane, 
n’a rien d’un espace vert. C’est un véritable labyrinthe karstique, 
où un relief en trompe-l’œil désoriente le marcheur, condamné à 
cheminer de cairn en cairn en se prenant les pieds dans les lapiaz. 
Le lapiaz est une ciselure de la roche due au ruissellement des 
eaux. Ce phénomène d’érosion fait des Hauts-Plateaux du Vercors 
un véritable gruyère géologique.

c Vous voici parvenu au point le plus panoramique de la 
balade appelée le Belvédère (1 070 mètres). Pause obliga-
toire. Pique-nique optionnel.

Les à-pics qui vous entourent sont un célèbre spot d’escalade 
fréquenté régulièrement depuis les années 1970. Quelques 
voies mythiques y ont été ouvertes. Plusieurs d’entre elles 

ont été récemment rééquipées. Quant au meilleur grimpeur, 
il ne quitte jamais les environs et s’entraîne au quotidien : le 

tichodrome échelette, oiseau des murailles infatigable, fait sans 
cesse l’ascension des parois rocheuses à la recherche d’insectes 

qui se cachent dans les anfractuosités.

Continuez de suivre le balisage jaune-vert jusqu’à parvenir 
au fond de la combe d.

Les bruits de caillasses qui proviennent des éboulis peuvent être 
des pierres dévalant la pente, ou bien des ongulés sauvages qui, 
malgré leur discrétion naturelle, ne peuvent éviter d’y enfoncer 
leurs sabots. Il est souvent difficile de les localiser dans ces 
immenses champs de ruines géologiques. Vous êtes à l’endroit 
idéal pour observer les bouquetins. Ces animaux imposants (les 
mâles peuvent peser plus de 100 kilogrammes) font un retour 
réussi à Archiane depuis que 28 individus capturés 
dans la Vanoise ont été relâchés ici en 1989 et 1990. Peu 
farouches en comparaison des chamois, ils se laissent 
observer facilement, pourvu que vous soyez silencieux et patient. 
Si vous réussissez à les approcher, ce n’est pas parce que vous 
avez déjoué leur vigilance, mais parce qu’ils le veulent bien, sachant 
qu’ils peuvent, en quelques bonds, vous laisser loin derrière. Restez 
à une distance respectable. C’est le meilleur moyen de contempler 
sans les déranger ces bêtes aux cornes fantastiques.

Le chemin redescend progressivement jusqu’au village 
d’Archiane, où vous avez bien mérité de prendre un rafraî-
chissement en terrasse avant de regagner votre voiture.

Axel Vicq

▲��Les acrobates  
du cirque

Les petits corvidés qui se 
livrent à des acrobaties 
aériennes à proximité des 
falaises sont des chocards. 
Leur numéro terminé, ils 
pourraient bien s’approcher 
pour quémander quelque 
bout de gras ou picorer 
des miettes de pain si 
vous êtes en train de 
pique-niquer.

Bouquetin

Entre mythe  
et réalité
Dans l’iconographie 
zodiacale, le signe du 
Capricorne est tantôt 
représenté par une chèvre, 
tantôt par un bouquetin. 
C’est encore lui qu’évoque 
la forme des antennes de 
l’insecte portant le nom de 
capricorne. Le bouquetin 
serait-il un animal 
mythique ayant jadis 
inspiré les astrologues ?

La transhumance
À la fin du printemps, les bergers mènent leur troupeau sur les hauts pâtu-

rages, où ils resteront jusqu’à l’automne. Dans le Vercors, cette migration sai-
sonnière se pratique depuis au moins 5 000 ans. Durant la deuxième quinzaine de  
juin, ne ratez pas la fête de la transhumance, à Die. Une véritable marée de mou-
tons envahit alors les rues de l’antique cité romaine dans un inoubliable concert 
de cloches et de bêlements.


	



