
Données administratives

Nom officiel : Le site formé par Combe Laval

Date de classement   : 12 juillet 2010 (réitération de classement du 28/01/1991)
Département   : Drôme
Communes     : Saint Laurent en Royans, Saint Jean en Royans, Bouvante
Superficie : 1017 ha

Type d’intérêt

Paysage , patrimoine routier

Description 

Le site de Combe Laval à environ 45km au NO de Valence est situé sur la bordure septentrionale 
du Vercors. Ce site est connu pour sa route presque aérienne qui a été creusée en plein rocher et 
qui mène au cœur du Vercors. 

Inaugurée en 1890 par les Eaux et Forêts, et élargie au 19e la route de Combe Laval fût d’abord 
construite pour faciliter la descente des trains de bois de la forêt domaniale de Lente vers les 
scieries du Royans, ainsi que le flottage sur la Bourne et l’Isère, à partir de Saint Nazaire en 
Royans. La route départementale (RD2), admirable de hardiesse avec ses 11 tunnels a permis de 
désenclaver le plateau qui entaille la terminaison occidentale du Vercors. Une combe est le résultat 
de l’érosion de la voûte, c’est-à-dire du sommet d’un plissement des couches géologiques. La 
combe laval se trouve ainsi dominée par des crêts, versants escarpés de part et d’autre de la 
vallée : les Rochers de Laval et Serre Châtelar sont des affleurements rocheux qui en témoignent. 
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Des « à pics » impressionnants de 200 m à 400m de hauteur ponctuent le tracé et forment ainsi un 
monticule de roche isolé dans la plaine, sans continuité logique avec le reste de la topographie. 
Le cirque grandiose de Combe Laval est une immense dépression ouverte, de plus de 4 km de 
profondeur, taillé dans la bordure montagneuse du Vercors, dominant le Royans. Dans le fond, le 
torrent prend naissance au «fond de Laval » par une cascade surgissant à la base du grand rocher 
du col de la Machine. 
Résurgence probable du Brudour qui a sa source au milieu de la forêt de Lente, dans la grotte du 
même nom et disparaît au bout de quelques kilomètres de parcours dans cette forêt, Le Cholet se 
fraye un passage entre des berges constituées soit par des parois abruptes, soit par des cônes 
d’éboulis où ruissellent de nombreuses sources. 

À ces vues remarquables offertes depuis la route historique dominant la combe laval, s’ajoutent des
perceptions visuelles plus intimes mais tout aussi intéressantes, dans le fond de la combe, 
essentiellement boisée. Il en émane diverses ambiances intimes, où la végétation, l’eau ou les 
rochers prennent toute leur importance.
Au fond de la vallée, se situent les petits hameaux de Laval et des Granges marqué par un bâti rural
de qualité et de bâti ancien qui participent à l’ambiance et à la qualité paysagère du site. 
Au bout de la RD239 empruntant cette vallée, un monastère orthodoxe de Saint Antoine le Grand a 
été fondé en 1978, comprenant des moines de l’Obédiance du Mont Athos. L’église actuelle a été 
édifiée à partir de 1988. 
Autre curiosité au fond de la combe : la cascade de Frochet est une cascade de tuf magnifique 
représentative de ce système de formation de tuf et des réseaux d’infiltration d’eau du massif du 
Vercors et à laquelle on accède en passant par le pont et le chemin des Chartreux empruntés dès la
fin du 18e siècle par les muletiers. 

Accès

Ouverture au public     : Oui
Coupure IGN : 3135ET et 3136ET

Tourisme

Tourisme automobile sur la route en encorbellement, tourisme familial, contemplatif en fond de 
Combe Laval. 
Randonnée et escalade.
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