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Aujourd’hui nous avons décidé d’aller faire un petit tour à la Cascade de l’Olette, qualifiée comme 
une curiosité karstique à voir, et également bon terrain de jeu pour faire des manip’ de cordes. 
 
Après avoir mis un peu de temps à chercher le sentier pour se rendre au départ de ce petit canyon 
(seulement 2 cascades dans un joli encaissement, puis ensuite 2 ressauts de quelques mètres avec un 
petit air de spéléo), nous attaquons la descente. Petite précision pour trouver le sentier : à la sortie 
de Lans-en-Vercors, traverser le hameau de l’Olette, puis se garer sur l’aire de parking à droite. 
Continuer la descente à pieds et ensuite, sur la droite juste à la fin de la glissière de sécurité, traverser 
le ruisseau (un sentier assez raide se dessine le long de la falaise), puis arrivé en haut à la grotte, 
prendre à gauche mais suivre le sentier descendant (pas celui avec les mains courantes). Une fois 
arrivé devant la cascade, prendre le sentier à gauche pour contourner (des cordes sont présentes pour 
l’accès le long du chemin de descente). 
 
Nous attaquons donc la descente, le premier relai se trouve sur la gauche dans un renfoncement, 
mais il est possible de tirer une main courante depuis un arbre où un maillon rapide est fixé, afin de 
sécuriser l’accès. Ensuite, la C15 se descend bien, attention il peut y avoir des frottements, puis la 
deuxième C11 se descend via deux maillons rapides en rive gauche, pareil, attention aux éventuels 
frottements. 
 
Puis enfin, arrivés dans les blocs, il y a pas mal de choix pour descendre, des spits présents un peu 
partout laissent l’embarras du choix. Il serait néanmoins pertinent de revoir certains équipements, 
donc deux amarrages de plafond placés un peu trop sur le bord d’un trou sans possibilité de se 
sécuriser via une main courante ou des broches/spits pour se longer. 
 
Bref, un joli petit canyon, qui ne présente pas forcément un grand intérêt pour des canyoners 
aguerris, mais qui permet de bosser un peu de technique sans trop de difficultés. Personnellement, 
ce fût mas première sortie en tant que « cadre » autonome, c’était un bon moyen de tester. 
 
 
 
 



 
 


