
SCIALET DU BRUDOUR [Cavité 8] 
 

Situation : 

Commune de Bouvante (26) 

 

Coordonnées Lambert III : x = 835,71 ; y = 3295,95 ; z = 1230 m 

Coordonnées UTM (WGS84) :     31T   683,313 4977,251 

 

Spéléométrie : 

Développement = 1500 mètres jusqu'à la "Salle de la Cascade" environ. 

Dénivelé = -107 jusqu'au même endroit. 

 

Accès : 
10 km de route, 10 mn de marche à l'aller, 15 minutes au retour. 

De la place centrale de Vassieux, prendre la direction de La Chapelle en Vercors ; à la Nécropole 

(cimetière et carcasses de planeurs) prendre à gauche la D76 direction Lente et Font d'Urle. 

Après le col de la Chau prendre à droite la D76 direction Lente. 

400 m  après le téléski de la Combe (le dernier), au bout de la ligne droite, la route tourne 

légèrement en “S”, se garer dans le deuxième virage, à droite, sur l'ancienne route aménagée en 

parking. 

Par une sente qui commence à droite du remblai sur le côté gauche de la route, descendre dans 

un vallon. Sur sa rive gauche, à une centaine de mètres, passer devant l'entrée du Scialet du 

Toboggan (moins d'1m x 1m) au pied d'un petit banc rocheux et continuer quelques dizaines de 

mètres. Le scialet du Brudour est juste avant la limite de la prairie. 

 

 



La cavité :  
 

Sortie désormais classique de la traversée des Anciens, le réseau très concrétionné du Brudour 

donne rapidement accès à la magnifique rivière de Bournette (laissez les huitres, Mai n'est pas un 

mois en R !). 

 

La visite :  

 
Après quelques passages bas et de petits puits, un P11 donne accès à la rivière de Bournette. Si le 

niveau d'eau le permet, on se glisse alors presque qu'au sec dans le passage Clé. Celui-ci livre 

l'accès à la Salle des Ténèbres (120/50/40m) qu'il est souhaitable de repérer pour faciliter le 

retour.  

A l'extrémité et au point bas de cette salle, entre les blocs, un laminoir nous conduit non loin de la 

Galerie Géante (320 m de long et jusqu'à 50 de diamètre) qui remonte jusqu'à -35m. 

Au début de celle-ci, un laminoir, un R7 et une galerie débouchent sur la Salle de la Cascade, où la 

rivière de Montué chute de 10 mètres. C'est au-dessus de celle-ci qu'arrivent les valeureux 

spéléologues ayant effectué la Traversée des Anciens.  

 

Observations : 

 

Au pseudo-siphon, se méfier de la montée des eaux, rapide en cas de pluie (réseau superficiel), 

sinon c'est 12 heures de bivouac improvisé garanties !  

 

Recommandations: 

 

Un congrès est aussi le moyen de découvrir de nouvelles cavités. Durant cette rencontre, des 

scialets renommés sont équipés de manière à vous en faciliter l'accès.  

L'accès aux cavités est évidemment libre mais l'inscription est obligatoire pour établir un 

planning et ainsi limiter les attentes en bas des puits. 

A votre retour, la « désinscription » permet de calmer les inquiétudes, et en cas de retard 

exagéré de vous garder un verre d'apéro ou un repas chaud. 

Dimanche les bonnes volontés seront les bienvenues pour participer au déséquipement. 
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