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Cascade du saut de la truite 
Bouvante, Vercors. 

 

 
 
 
Hauteur : 180 m 
Difficulté : V, 5+ 
Equipement : 6 spits dans le dévers si L2 n’est pas formé (D7), un relais sur spit sous le 
dévers final. 
 
 
Accès : 45 minutes à pieds. 
De Saint-Jean en Royans, prendre la direction de Bouvante. Continuer jusqu'à Bouvante le 
haut, de là on aperçoit le haut de la cascade. Dans le village prendre à gauche, puis se garer 
juste après la dernière maison au moment où la pente de la route (non salée à partir de là) 
s'accentue et où elle tourne légèrement à droite. 
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Ensuite, à pied, prendre le premier chemin sur la gauche. Il descend un peu sur 50 m puis 
remonte à droite. 
 

 
 
Continuer ce chemin qui longe rive gauche le ruisseau. On arrive ensuite à une bifurcation, 
prendre à droite, ne pas passer la barrière avec le sens interdit. 
 

 
 

Parking 
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On arrive enfin à un gué avec un petit pont fait d'une poutrelle en fer en contrebas de ce gué. 
Traverser le ruisseau. 
 

 
 
Cela nous mène à un champ, continuer tout droit en direction de la lisière pour prendre un 
sentier avec un petit poteau au milieu de son entrée. 
 

 
 
Ce sentier se situe dans des arbres feuillus, pas dans les sapins, et dans une lisière parallèle à 
la rivière. Prendre ce sentier qui monte. 
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Suivre ce sentier jusqu'à la station de captage de la conduite forcée de la centrale électrique. 
 

 
Traversée de la station au retour 

 
Prendre l'échelle qui mène au haut de ce barrage. Traverser celui-ci et continuer en face par 
des rails suspendus. 

 
Les rails suspendus 
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Continuer sur ce sentier qui descend tout de suite en deux épingles en direction du fond de la 
gorge. Arrivé au fond de la gorge, remonter celle-ci jusqu'à la cascade. Il est conseillé de ne 
pas rester sous les expositions de chutes de glace et de se mettre à l’abri sous le premier petit 
ressaut. 
 
Ascension : 
L1 : 40 m, 5. Deux murs techniques. Sur vire large. 
 

 
L1 
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L2 : 40 m, 5+. Tube raide de 30 m. R2 protégé sous un dévers derrière la glace. Dans le cas 
où il n’y a pas assez de glace pour gravir cette longueur, 6 spit ont été mis dans le dévers 
permettant de rejoindre la glace. 
 

 
L2 en glace 

 

 
L2 sans glace 
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L2 en dry 

 
L3 : 30 m, 4+. Il est conseillé de faire cette petite longueur si vous n'avez pas de corde de 60 
m. Cela permet de faire la longueur suivante rapidement pour éviter de se prendre des 
stalactites sur la tête (champ de mine). Faire R3 entre les deux murs de L4 pour être protégé. 
 

 
L3 

 
L4 : 30 m, 4+. Ne pas rester longtemps dans cette longueur, surtout dans la pente (champ de 
mine). 
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L5 : 40 m, 5. Un beau tube raide. R5 à l'aplomb du tube sur deux spits sous un petit toit 
(cordelette bleu). 
 

 
L5 

 
Descente : 
De R5, traverser 60 m à droite vers une petite gorge. Au dessus de celle-ci il y a une longueur 
faisable par hiver fourni en glace. 
 

 
L6 ? 
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Descendre en 2 grands rappels de 60 m sur arbres. Pour revenir aux sacs, traverser rapidement 
la face pour éviter les chutes de glace. 
 
Conseils : 
Cascade exposée aux chutes de stalactites du sommet qui prennent le soleil assez tôt. 

 
La menace des missiles sommitaux 

 
Il est donc fortement conseillé de ne pas partir trop tard et éviter les périodes chaudes et non-
nuageuses. Ne pas traîner dans les longueurs, les relais étant protégés. 
 
 
Pour toutes infos : raymond_gaetan@hotmail.com  
 
 


