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Zone N°  4       Région : 

                                        RHÔNE  ALPES              
Titre :  

RANDONNEES EN VERCORS 
Département :                    Isère              
Commune de départ : Gresse en Vercors   
Situation géographique :  
 

Accès :  
              Lyon.   Grenoble. 

Rando effectuée le : 
Du 04 au 11 
septembre 2006 
 

Contact :    R. Lacaze                Club : Club de randonnée St Cômois    
                                                                                  
 
Tel : 05.65.48.22.60.                  Email : raymondlacaze@wanadoo.fr                                   

Type de rando : 
• Linéaire   �  
• Circuit     �  
• Etoile      �  

 

 
Distance totale      100 Km. env.  
 
Durée totale              6 jours 

 

Caractéristiques : 
6 boucles en partant soit 
directement de Gresse en 
Vercors. Soit des alentours. 
 

Niveau de difficulté :                     Longueur des étapes ou temps de marche: 
   *              **               *** 
facile      moyen        difficile            En moyenne 6 à 7 heures de marche.                              
                                                                                       
Difficultés particulières                     Dénivelée en moyenne de 600 m. 
 
Forte dénivelée pour le Grand Veymont. 
 
 

 
 Hébergements : Renseignements (capacité d’accueil et 

restauration), ravitaillement, contact . 
Appréciation 

bof / moyen / bien / super 

 
1 

Auberge de la Chicholière 
38650 Gresse en Vercors 

tel : 04.76.34.33.70. 

Chambres d’hôtes 3 épis – capacité 13 personnes 
½ pension 39 € par jour/personne. 

Pension complète possible 

 
          Super 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RANDOTHEQUE 
UR 
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Carte IGN :    
                      TOP 25  3236 OT  Villard-de-Lans        

Topo guide : 
 

Guides ou accompagnateurs locaux :   Pas d’accompagnateur   

Descriptif :  
                1er jour : Le Grand Veymont– départ du parking de la ville à 1 Km. au sud  de Gresse. Montée par le sentier de 
la Baraque forestière du Veymont passer par le Pas de la Ville et monter au Grand Veymont. Descente par le sentier 
central jusqu'au parking. 
 
                 2ème jour : Le Col Vert avec le Pas de l’Oeil. Départ d’un parking à 1309 m. sous les aiguilles du Pas de l'Oeil. 
Au Col Vert très belle vue sur Villard de Lans et Grenoble. Retour par le sentier balcon petite variante jusqu'au Pas de 
l'Oeil retour au parking en passant par la Baraque des Clos. 
 
                 3ème jour : Le tour du Mont Aiguille. Départ de la Batie, parking du parc d’aventure, suivre Tour du Mont 
Aiguiller passage à la Richardière, Trezanne, Col de Papavet, Col des Pellas ……. C’est une longue randonnée env. 8h. 
 
                 4ème jour : Le Grand Brisou. Départ du parking au Col de l’Allimas au sud dr Gresse, passage à Uclaire. 
 
                  5ème jour : Le long du lac Monteynet Avignonet. Journée de transition. Départ du parking du club nautique  
de la plage.  
 
                   6ème jour : Le Pas de la Berrièves. Départ de Gresse en Vercors à pied ; Les petits Deux ; montée au  Pas de 
Berrièves ; le Balcon Est direction sud; Bas Pas de la Ville et redescendre par le Sentier central, rejoindre Gresse en 
Vercors. 
 
 
 

remarques :               Très bon balisage sur tous ces circuits. 
 
              La région offre de nombreuses autres randonnées. 
 
              M. et Mme Mouttet peuvent vous fournir le pique-nique à l’auberge. Dans le village, on peut se ravitailler tous les jours sauf le 
lundi. 

Accéder à la carte  sur le site [http://www.geoportail.fr/] / taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette fiche,/ choisir l’option 
carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la carte en utilisant la main. 

 


