
 
Date de l’Arrêté : 15 avril 1911

Commune concernée : Rencurel

Dans le plateau du Vercors karstique, l’eau s’infiltre immédiatement dans le calcaire

poreux, filant au plus profond du sol, jusqu’à trouver une couche imperméable qui la

remettra  à  l’horizontale.  Elle  se  rassemble  alors  en  de  profondes  rivières

souterraines qui ont creusé des lits aveugles. Ces serpents d’eau ne retrouvent l’air

libre qu’au fond des gorges qui entaillent le plateau, par des bouches rocheuses

qu’on ne distingue que de très haut. Le terme de “goule”, très utilisé dans le Vercors,

provient  du  latin  gula,  le  gosier,  la  bouche  et  l’on  appelle  cette  source  une

“émergence karstique”.

La grotte de la Goule noire déverse ainsi dans la Bourne, au niveau même du lit de

la  rivière,  le  flot  d’un  cours  d’eau  souterrain  qui  draine  le  secteur  des  villages

d’Autrans et de Méaudre. Par son débit, c’est la deuxième “source” du Vercors. On

sait  la  grotte  faite  de siphons successifs,  c’est a dire  de passage noyés,  depuis‐ ‐

qu’elle  a  été  explorée  entre  1980  et  1989.  En  janvier  2002,  des  spéléologues
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remontent  jusqu’à  un  sixième  siphon  mais  ne  parviennent  pas  à  atteindre  le

“collecteur”, c’est à dire la galerie principale dans laquelle circule la rivière.‐ ‐

L’importante résurgence de la Goule Noire est très visible à l’aval du Pont du même

nom, depuis la route qui conduit de Pont en Royans à Villard de Lans. Cette route‐ ‐ ‐ ‐

des Gorges de la Bourne, creusée au début du XIXè siècle dans la falaise rocheuse,

voie d’accès depuis le Royans vers le centre du Vercors, n’est d’ailleurs pas sans

lien  avec  le  classement  du  site.  Sans  cesse  aménagée  pour  faire  face

développement  touristique,  elle  a  permis  d’attirer  l’attention  sur  ce  monument

naturel.

Type d’intérêt

Pittoresque puis géologique.

Accès

Réservé aux spéléologues plongeurs très expérimentés.

Impossible à pied.

Tourisme

Autres observations

Le site est situé dans le périmètre du Parc naturel régional du Vercors.

Informations : www.parc du vercors.fr ‐ ‐ et 04 76 94 38 26
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