Vercors entre ciel et terre
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PATRIMOINE
Saint-Jean-en-Royans, ancien centre industriel
Dans le Royans, les activités liées à la transformation du bois ont été nombreuses : débardage, charbonnage, fabrication de meubles,
de radeaux… L’abondance de la matière première, l’énergie des rivières et les savoir-faire locaux ont permis de voir s’installer une
activité liée à cette industrie dès le 16e siècle. Saint-Jean-en-Royans draina toute la production des bois du haut Royans. De leur
transformation est née la grande industrie du bois saint-jeannaise. La tournerie tabletterie consiste à fabriquer de petits objets en
bois assez délicats et usinés au tour : couverts à salade, cuillères, barreaux de chaises, manches de pinceaux, bobines, boîtes…
La culture de la noix
La noix est présente dans le Dauphiné dès le Néolithique et sa culture devient florissante entre le 19e siècle et le début du 20e
siècle. Les noyeraies structurent le paysage royannais avec leurs alignements réguliers et de nouveaux bâtiments font leur
apparition : les séchoirs. Dans le Royans, depuis 1938, cette culture bénéficie de l’appellation d’origine contrôlée « Noix de
Grenoble ». La nuciculture est encore de nos jours sur le territoire un pôle de développement économique important.
Courrerie et chartreuse du Val-Sainte-Marie à Bouvante
À la Courrerie, la maison basse de la chartreuse du Val-Sainte-Marie accueillait sept frères convers. L’ensemble, établie en
1144, se compose de quatre bâtiments dont une bergerie, une église convertie en habitation, des logements pour les convers
et un bâtiment à vocation artisanale. La chartreuse du Val-Sainte-Marie, aujourd’hui disparue, a été fondée la même année.
À partir de cette date et jusqu’au 14e siècle, elle reçoit un grand nombre de terres et son rayonnement ne cesse de croître.
Les guerres de Religion dévastent le site et annoncent son déclin.

Le cycliste est tenu de respecter le code de la route.
Office de Tourisme du Vercors Drôme
13 Place de l’Église, 26190 Saint-Jean-en-Royans
Tél : 04 75 48 61 39 – www.vercors-drome.com
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Au départ de St Jean en Royans, cette boucle est un ravissement pour
les cyclos qui souhaitent autant se faire plaisir dans de hauts lieux que
d’augmenter leur liste de cols parcourus, c’est en effet pas moins de
six cols proposés par des routes incontournables du Royans-Vercors !
Au départ de Saint-Jean, on prend la direction de Bouvante pour
s’échauffer sur une pente douce pour atteindre le premier col du jour
celui de la Croix. La montée se poursuit dans un décor plus minéral,
au col du Pionnier c’est une ambiance forestière typique du massif. On
prolonge l’effort sur une pente douce vers les cols de la Portette et de
Saint-Jean-en-Royans au pied de l’Êcharasson
Taillebourse qui mettent fin aux 18 km et plus de 900 m d’ascension.
On vient ensuite prendre la direction de la plaine de Lente, espace
ouvert dans le couvert forestier et témoignage de l’ancienne présence des Chartreux. C’est sans effort que l’on profite du
paysage pour rejoindre le col de la Machine dominant Combe-Laval. Après le tunnel, c’est la route en encorbellement que
l’on emprunte pour une expérience unique entre ciel et terre : la route est littéralement accrochée aux falaises et surplombe
de plusieurs centaines de mètres le torrent du Cholet. Après ces émotions, le col de Gaudissart est franchi à la descente
ramenant vers Saint-Jean-en-Royans.
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