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Quel chemin ?
Vivant dans un lieu aussi exceptionnel que la commune de Choranche (Isère), je pense 

que nous devrions tenter de valoriser au maximum notre patrimoine naturel et historique, 
et le partager intelligemment, le cas échéant, avec des visiteurs.

Le sujet de ce document est une voie ancienne à Choranche que l'on appelait autrefois le 
chemin du Vert, d'une longueur d'un kilomètre, sur la crête nord-sud qui sépare la vallée 
de Sirouza de celle de Gamone. Au nord, le chemin du Vert descend du virage « en 
épingle à cheveux » sur la route D292 au lieu dit la Croix de Toutes Aures. Au sud, le 
chemin du Vert monte de la route D531 à un point (vaguement indiqué) qui se situe entre 
le pont Rouillard et la carrière Fromant. Autrefois, ce chemin du Vert était une tronçon de 
la voie principale qui reliait Pont-en-Royans à Presles et à St-André-en-Royans.

Aujourd'hui, le chemin du Vert, bien que non entretenu, reste assez bien matérialisé et 
facile à suivre. C'est une voie de randonnée splendide, offrant des vues à l'est sur le cirque 
de Choranche ainsi que sur plusieurs montagnes avoisinantes : la Barret (entre Pont-en-
Royans et Châtelus), les Trois Châteaux (entre Pont-en-Royans et Choranche), la 
Cournouze (entre Châtelus et St-Julien-en-Vercors) et Tina Dalle (entre Choranche et 
Presles). Et l'on peut même apercevoir au sud, au-delà de la Bourne au niveau du pont 
Picard à l'entrée de Pont-en-Royans, les plaines autour de Ste-Eulalie-en-Royans.

Le but de ce document est de lancer l'idée d'un projet rudimentaire de nettoyage et de 
balisage du chemin du Vert. Ces opérations seraient destinées à conserver cet élément 
fondamental du patrimoine de Choranche, et à le rendre utilisable par des promeneurs, 
notamment par des résidents de la Communauté de communes de la Bourne à l'Isère.

Dans les pages qui suivent, je présente d'abord le chemin du Vert au moyen d'extraits 
du Cadastre napoléonien (1823). Je passe ensuite à la présence du chemin du Vert dans le 
cadastre actuel, que l'on peut consulter librement grâce à un site web de grande qualité :

www.cadastre.gouv.fr

Enfin, j'ajoute à ma présentation du chemin du Vert quelques images photographiques 
susceptibles de suggérer la beauté du site.

La suite ? Dans le meilleur des cas, si mon document pouvait attirer l'attention des 
citoyens, ainsi que des élus locaux, sur l'intérêt d'un petit projet de valorisation de l'ancien 
chemin du Vert, nous verrions rapidement par la suite la nature des opérations de 
nettoyage et de balisage qui mériteraient d'être entreprises.

Note : Quand ce document mentionne nommément certains propriétaires choranchois 
(dont moi-même), il s'agit d'informations banalement publiques. Le fait de mentionner ces 
personnes n'indique nullement, bien entendu, que celles-ci partagent de quelque manière 
que ce soit les propos de ce document, qui restent pour le moment strictement personnels.

  3



Cadastre napoléonien : chemin du Vert
Le chemin du Vert débute au nord dans le territoire dit Bonne Perdrix, au niveau de la 

Croix de Toutes Aures. Puis il descend sur une crête dans le sens nord-sud à travers le 
territoire de Gamone. A l'ouest se situent le lieu dit Sirouza et la montagne des Trois 
Châteaux. Au sud, le chemin atteint la rivière Bourne un peu en amont du pont Rouillard. 

Figure 1 : Tracé du chemin du Vert dans le cadastre napoléonien de 1823.
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Cadastre napoléonien : partie nord du chemin du Vert

Figure 2 : Partie nord du chemin du Vert.
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Cadastre napoléonien : partie centrale du chemin du Vert

Figure 3 : Partie centrale du chemin du Vert.

  6



Cadastre napoléonien : partie sud du chemin du Vert

Figure 4 : Partie sud du chemin du Vert.
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Cadastre moderne : tronçons du chemin du Vert
Le cadastre moderne nous permet de constater que le tracé du chemin du Vert (désigné 

désormais comme un chemin rural) reste identique à ce que nous venons de voir dans le 
cadastre napoléonien. Voilà la preuve que nous avons affaire à une entité géographique 
patrimoniale dont il faudrait respecter l'ancienneté et, bien entendu, la pérennité future.

La figure suivante, empruntée au cadastre actuel, montre le tracé de l'aboutissement au 
nord du chemin du Vert:

Figure 5 : Aboutissement au nord du chemin du Vert.

Ici, l'expression « route de Presles » désigne la D292 au niveau de la Croix de Toutes 
Aures. L'habitation au bord du chemin (récemment restaurée) est celle de Nicolas Glée.

En bleu à droite, on voit les sources du ruisseau de Gamone (un torrent qui coule peu).
Les graphismes qui suivent indiquent surtout, à toutes fins utiles, les emplacements et 

les numéros de parcelles appartenant aux riverains du chemin du Vert.
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Après l'habitation de Nicolas Glée, le chemin du Vert se dirige vers le sud.

Figure 6 : Tronçon supérieur du chemin du Vert.
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Le chemin se dirige toujours vers le sud, tout en longeant la propriété de Jacques 
Ageron.

Figure 7 : Tronçon central (supérieur) du chemin du Vert.
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Le chemin continue vers le sud, longeant la propriété de William Skyvington (à droite).

Figure 8 : Tronçon central (inférieur) du chemin du Vert.
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Le chemin arrive ensuite au niveau de la propriété de Gérard Magnat (à gauche).

Figure 9 : Tronçon inférieur du chemin du Vert.
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Enfin, au sud, le chemin du Vert déambule sur les pentes inférieures de Gamone, tout 
en jouxtant la carrière Fromant, avant de déboucher sur la route D531.

Figure 10 : Dernier tronçon au sud du chemin du Vert.

C'est au niveau de ce dernier tronçon au sud du chemin du Vert que les opérations de 
nettoyage et de balisage sont les plus urgents, car toute cette zone est envahie de 
végétation depuis des décennies, rendant impratiquable le chemin.
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Propriétés riveraines du tronçon sud du chemin du Vert
Le graphisme suivant présente les propriétaires riverains à l'extrémité sud du chemin:

Figure 11 : Propriétaires riverains de l'extrémité sud du chemin du Vert.

Il est à noter que, dans le cas de deux propriétaires riverains, Dorly et Stagnoli, le 
chemin du Vert constitue l'unique accès à leurs parcelles.
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Travaux immédiats
Pour le moment, l'emplacement précis de ce tronçon sud du chemin du Vert reste flou, 

car toute la zone est envahie de végétation, et un randonneur ne saurait même pas à quel 
endroit précis débute le chemin. Il faudrait donc inaugurer ce projet par un repérage 
géométrique des contours du chemin. Or, cette tâche devrait s'avérer abordable, car le site 
web du cadastre officiel indique les coordonnées GPS précises des parcelles. Equipé d'un 
iPhone, on devrait pouvoir déterminer aisément l'emplacement des bornes de chaque 
parcelle riveraine du chemin du Vert. Et, à l'occasion de ce repérage élémentaire, l'équipe 
placerait des piquets et couperait la végétation envahissante, permettant aux promeneurs 
de découvrir les contours du chemin du Vert.

Travaux ultérieurs
Ultérieurement, on pourrait voir dans quelle mesure les autorités concernées par le 

bien-fondé de ce projet — la commune de Choranche, la Communauté de communes de la 
Bourne à l'Isère et le Parc naturel et régional du Vercors — seraient éventuellement disposées à 
y participer et à le promouvoir sérieusement.

Images
Suivons le chemin du nord au sud. Il débute en haut à la Croix de Toutes Aures.

Figure 12 : Croix de Toutes Aures, sur la route D292.
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C'est généralement à cet endroit que des promeneurs montés depuis Pont-en-Royans 
(en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la montagne choranchoise 
des Trois Châteaux) tombent sur le chemin du Vert.

Figure 13 : Route D292 au niveau de la Croix de Toutes Aures.

Il suffit de faire une centaine de mètres sur la route D292 (qui descend vers Pont-en-
Royans) et l'on découvre un grand chemin en gravier qui quitte la route à droite. A cet 
endroit, la vue de la Cournouze et de la vallée de la Bourne est spectaculaire.

Figure 14 : La Cournouze et la vallée de la Bourne vues de la Croix de Toutes Aures.
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Avant d'entamer la descente vers la Bourne, on peut jeter un regard derrière soi, au 
nord, pour admirer la falaise de Tina Dalle.

Figure 15 : Falaise de Tina Dalle.

Au sud-ouest, en direction de Pont-en-Royans, la Bourne (invisible) se faufile entre 
deux montagnes, le Barret et les Trois Châteaux, qui ferment le vaste cirque de Choranche.

Figure 16 : Le mont Barret (à gauche) et la montagne des Trois Châteaux (à droite).
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Au fur et à mesure que l'on descend le chemin du Vert, on découvre à l'est, au-delà des 
douces pentes de Gamone, le fond du cirque de Choranche.

Figure 17 : Falaises de Presles (à gauche) et le fond du cirque de Choranche.

Vers l'ouest, les flancs inférieurs du massif des Trois Châteaux sont remplis d'une 
quantité énorme de petites pierres tombées des falaises, formant une vaste rampe.

Figure 18 : Rampe de pierres tombées du massif des Trois Châteaux.
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Plus le randonneur descend sur le chemin du Vert, plus le panorama s'ouvre en 
contrebas des Trois Châteaux en direction de la plaine du Royans.

Figure 19 : Aperçu de la plaine au-delà des Trois Châteaux.

Sur ces pentes inférieures des Trois Châteaux, on peut observer des bouquetins. Le 
chemin du Vert reste matérialisé à ce niveau par d'anciennes clôtures en fil de fer barbelé.

Figure 20 : Etat de la partie centrale du chemin du Vert.
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Le randonneur constate que les falaises de Presles sont désormais loin derrière.

Figure 21 : Tina Dalle (à gauche) et les falaises de Presles.

Du coup, les flancs boisés de la Cournouze donnent l'impression d'être tout proches.

Figure 22 : Flancs boisés de la Cournouze à Châtelus.
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Enfin la perspective du cirque de Choranche s'ouvre vers l'est dans toute sa splendeur.

Figure 23 : Cirque de Choranche.

Descendu à ce point du chemin du Vert, le promeneur se retrouve en fait sur la crête 
derrière ma maison, au milieu des arbres bordant le coin supérieur de mon pré, à 
l'intersection (voir la figure 11) des propriétés Magnat, Dorly et Skyvington.

Figure 24 : Propriété de William Skyvington à Gamone.
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Le randonneur se rend compte qu'il se trouve tout près de la Bourne (deux cents mètres 
en aval), du pont Rouillard et de la route D531 vers le pont Picard et Pont-en-Royans. Mais 
la végétation est si dense à cet endroit que le tracé du chemin du Vert a totalement disparu, 
et le randonneur est incapable de trouver la bonne piste lui permettant de poursuivre sa 
promenade. Généralement, à ce stade, il abandonne le chemin du Vert et descend donc 
vers ma maison, où il tombe sur le chemin rural en macadam qui se connecte directement 
avec les routes D292 et D531.

Conclusions
J'espère que ce document pourra jouer un rôle en encourageant les autorités locales à 

envisager un projet de nettoyage et de balisage du chemin du Vert à Choranche. Remis en 
bon état, ce chemin historique deviendrait sûrement un merveilleux lieu de promenade 
pour des randonneurs occasionnels qui pourraient quitter Pont-en-Royans par le pont 
Picard et se retrouver ainsi sur une piste au milieu d'un paysage magnifique.

Afin de recueillir d'éventuelles réactions à ce papier, j'indique ici mes coordonnées :

William Skyvington
Gamone

38680 Choranche
tél 04 76641832

email sky.william@orange.fr
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