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Connaissez-vous le Vercors ? 

Si oui, inutile de vous décrire ses paysages grandioses, des gorges 
sombres à la végétation luxuriante aux crêtes rocheuses inondées de 

lumière, des panoramas étourdissants aux combes bucoliques. Tantôt 
austère, tantôt riant, le Vercors aux mille visages a déjà su vous séduire par 
son histoire humaine, ses traditions, ses spécialités culinaires et la beauté de 
sa nature préservée. Les nombreux sentiers balisés vous offrent une infinité 
de randonnées possibles. Dans ce cas, pourquoi ne pas aller plus loin dans 
la connaissance du massif ? Dans les strates des bords de chemins, dans 
les structures du relief, se cachent les témoins d’une histoire géologique 
pleine de rebondissements et longue de plus de cent cinquante millions 
d’années... Un océan de découvertes à la portée de tous, pour peu qu’on 
dispose des clés de la machine à remonter le temps. C’est précisément ces 
clés que nous tentons de vous offrir, le long de 10 itinéraires choisis en 
fonction des intérêts qu’ils présentent, pour la randonnée en elle-même 
mais également pour les curiosités et les incontournables géologiques 
qu’ils présentent.... Et aussi tout simplement parce qu’ils nous plaisent : 
et oui, nous ne sommes pas objectifs quand nous évoquons le Vercors : 
nous l’aimons trop pour cela !

Vous ne connaissez pas le Vercors ? Quelle chance... 

Vous n’avez donc pas encore conscience du plaisir que vous allez 
prendre à le parcourir.... Alors suivez le guide !
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Et une fois ces itinéraires parcourus, il vous reste encore tant de 
choses à faire ! Mais cette fois, nous l’espérons, avec le regard éclairé de 
l’amateur avisé, doté des mystérieuses « lunettes de géologue » : celles 
qui permettent de voir l’océan caché derrière les hautes falaises de calcaire 
blanc, ou la valse des plaques terrestres dans les déformations des roches. 
Alors vous découvrirez le principal plaisir qu’offre la géologie : celui de 
lire les différents chapitres de l’histoire gravée dans le paysage, comme si 
la montagne avait écrit son journal.... le journal d’un Vercors* ! n
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* référence au « journal d’un corps », roman de Daniel Pennac.




