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Sortie 

Description de la sortie : 
Je suis retourné dans les deux combes au nord de Valchevrière. Je suis parti du pont de 
Valchevrière et j'ai pris le bon sentier qui monte à Valchevrière. Je me suis arrêté au bord du 
ruisseau des Églises et j'ai examiné les pierres de taille en relation probable avec l'ancien 
prieuré. Comme me l'avaient indiqué Evelyne Bordet et Jean Gascard, une des faces est 
gravée, ce que j'ai constaté. 
 

 
 
J'ai quitté le sentier et je suis descendu le long du ruisseau. Assez rapidement, je me suis 
heurté à une falaise où le ruisseau s'élance en cascade. Je suis allé sur un belvédère A situé 
à l'ouest (voir la carte). À quinze mètre du belvédère et à 8 m de la falaise se trouve un trou 
souffleur qui crachait une centaine de litres d'air frais (à revoir, car je n'avais pas de lampe, 
prévoir un pied de biche). Puis j'ai remonté en suivant la barre de falaise jusqu'à un belvédère 
B déjà vu la fois dernière le 9 mai. Juste au-dessus, un chemin descend dans la combe des 
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Ranchoux. Je l'ai quitté assez vite pour rejoindre directement le talweg. Là, il n'y avait pas 
d'eau. 
J'ai descendu le long du talweg environ 100 m en dénivelé et j'ai obliqué à droite car une barre 
de falaise présentait à son pied une vire facile. J'aurais pu continuer à descendre en suivant le 
talweg, mais c'était de plus en plus raide. J'ai pu suivre facilement la vire qui descend 
régulièrement et montre des baumes de loin en loin. Je suis revenu finalement au pied de la 
cascade de la Combe des Églises qui tombe d'un peu moins que 100 m. Un porche s'ouvre à 
mi hauteur. J'ai poursuivi de l'autre côté jusqu'à un éperon où la suite était infranchissable, 
mais on voyait qu'au-dessus de la petite barre de falaise, une grande vire se poursuivait. J'ai 
réussi à trouver en revenant en arrière un passage de chamois, en escalade pas trop difficile 
et j'ai remonté une pente qui revenait au porche à mi-cascade (pas de suite). De là, on trouve 
un bon sentier qui m'a fait penser que je pourrais redescendre par le sentier de la Fenêtre 
Quatre. Cela s'est avéré exact (heureusement d'ailleurs car je ne me voyais pas trop 
redescendre la petite escalade). Je suis passé devant une grotte avec murette, puis j'ai 
retrouvé le sentier qui monte à Valchevrière et passe à Fenêtre Quatre. Descente tranquille 
jusqu'à la route. 
 
Conclusion : il y a bien une erreur sur la carte Ign : la cascade qui arrive à la route provient de 
la Combe des Églises et pas de la combe des Ranchoux. C'était le but de ma promenade… 
 


