
Nos remerciements au Parc naturel régional du
Vercors, au bureau des guides
Autrans/Méaudre ainsi qu’aux accompagna-
teurs Nature et Patrimoine.

Montez en voiture jusqu’au
parking de Gève.
Suivez le chemin en direction
du refuge de Gève. Au refuge,
continuez tout droit en direc-
tion de « la Patte d’Oie ».
Un peu avant l’intersection,
vous suivrez la direction « le
Chargeoir ».

Arrivé au panneau « le
Chargeoir », marchez jusqu’au
carrefour « les Chaumes »
(150 m), puis prenez la direc-
tion de Combe Crause
(1,1 km). À cette intersection,
remontez sur la droite en sui-
vant parking de Gève, vous
marchez 400 m avant de
retourner au point de départ.

Du col de la Croix Perrin, prenez la
route forestière jusqu’au parking
de la Molière . Du parking, pren-
dre la direction de « la Croix
Perrin » en passant par le  « pas
du Tracollet » en suivant le sentier
de la GTV (balisage jaune et vert).
À « Charande » (alt. 1709 mètres),
magnifique belvédère d’Autrans,
continuez vers le « pas de l’Ours »,
en passant par « sous Charande ».
Au pas, redescendez vers le gîte
de la Molière.
Pour le retour, suivez « la
Molière », vous retournerez au
parking du départ en traversant
les alpages, où paissent des cen-
taines de génisses chaque été.

Ce document vous a donné envie d’aller plus loin ?

Le Vercors est traversé par les GR et les sentiers de découverte…
plusieurs solutions s’offrent à vous.
LES BONNES CARTES :
• le carto-guide du Parc Naturel Régional du Vercors en vente 6

euros dans les offices de tourisme ;
• le topo guide IGN Autrans - gorge de la Bourne, en vente dans les

magasins de sport et de presse environ 9 euros ;
POUR VOUS ACCOMPAGNER :
• le bureau des guides autrans/Méaudre : 04 76 95 22 48 ;
• les accompagnateurs Nature et Patrimoine.

François Meytras au 04 76 95 35 28.

Difficulté

Accessible avec
un vélo d’enfant

Accessible aux
poussettes

Durée moyenne : 1 h 30 • Distance : 2,350 km • Dénivelé + 26 m Durée moyenne : 1 h 30• Distance : 5 km • Dénivelé + 75 m

À voir : le plateau
nordique de Gève, haut
lieu du ski de fond depuis
1968 (entraînement
biathlon).
Une petite faim ?
Refuge de Gève
04 76 95 33 89
Ouvert tous les jours en
saison

À voir : le plateau de la Molière vous offre un panorama exceptionnel sur la
chaîne de Belledonne, le Mont-Blanc, le massif de la Chartreuse et la vallée du
Grésivaudan.
Une petite faim ?
• Gîte d’alpage de la Molière - 06 09 38 42 42 - Ouvert de juin à septembre  
• Refuge « les Feneys » - 06 27 39 00 87 - Ouvert en saison

Itinéraire de la Grande Traversée du Vercors
Itinéraire du Parc naturel régional du Vercors

Itinéraire de la Grande Randonnée

Itinéraire de la Grande Randonnée de Pays

Ne pas confondre ces marques de balisage
avec les limites de
parcelles forestières
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de localisation :
nom du lieu dit
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de direction :

grande direction
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Caractéristiques
de l’itinéraire

prochains carrefours
temps et distance

Grande Traversée
du Vercors

Tour des
4 Montagnes
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Pour vous repérer :

Ce document est offert

par l’Office de tourisme d’Autrans.

dépliant  16/06/05  10:20  Page 1



À l’intersection dans le hameau derrière l’AFRAT, prenez tout droit, direction
« le Grand Pré ». Au croisement « le Grand Pré », tournez à droite en direction
de la route de Nave, (toujours en suivant le balisage jaune et vert).
Vous avancez sur un chemin de lauzes, « le Petit Bois » se trouve sur votre
droite, il s’agit d’un îlot de forêt en surplomb du chemin. Vous arrivez à la
borne « route de Nave », alt. 1067 m. Suivez la route forestière en direction du
« Banc de l’Ours », une petite auberge qui domine le vallon d’Autrans.

OPTION : si vous désirez écourter votre promenade, vous pouvez redes-
cendre sur le village en tournant à droite à cette intersection, en direction du
centre nordique/gymnase (retour en 5 min.).

Sinon, suivez la route forestière jusqu’à la balise « le Châtelard » puis à droite,
toujours en direction du « Banc de l’Ours ». Pour le retour, continuez de suivre
le chemin qui longe l’auberge, jusqu’à « le Creusot ». Suivez le sentier à
droite, retour direct sur Autrans par le foyer de ski de fond (balisage jaune et
vert, retour en 20 min.).

OPTION 1 : pour aller à la table d’orientation du tremplin, suivez le sentier
sur votre droite (env. 5 min, retour par le même sentier.) À la borne « les 3 che-
mins », continuez tout droit, en direction « les Alliés ». À 15 m suivez le sentier
jaune et vert qui part légèrement sur la gauche. Marchez jusqu’à la borne « les
Alliés » 1101 m (env. 25 min.). Suivez ensuite le sentier qui descend sur la droite
en direction de « la Ferme Julien ». À 20 m, intersection : continuez toujours tout
droit sur le sentier balisé (jaune et vert). À la sortie du bois, vous retrouvez une
balise : « la Ferme Julien ». Suivez le chemin sur votre droite pour retourner vers
le village (env. 30 min.).

OPTION 2 : si vous souhaitez accéder directement à la table d’orientation
au sommet des tremplins, un nouveau sentier a été ouvert à partir de l’entrée
des tremplins (après le dévalkart). Attention, dénivelé important.

Là, sur votre gauche, une balise du Parc, direction « les Vernes ». Suivez ce
sentier qui vous mène à travers champs et ruisseaux jusqu’à la route prin-
cipale.

Traversez la route et suivez la sur 50 m. en direction de Méaudre avant de
tournez à gauche à l’entrée du hameau « les Vernes ». Passez la première
ferme, puis rejoignez le sentier sur votre gauche qui vous ramènera vers
Autrans (env. 35 min.)

Durée moyenne : 1 h 30 • Distance : 3,8 km • Dénivelé : + 80 m Durée moyenne : 1 h 45 • Distance : 5,7 km • Dénivelé : + 160 m Durée moyenne : 2 h• Distance : 5,2 km• Dénivelé + 40 m

À voir : le manoir d’Andrevières (centre AFRAT). Une motte castrale, ves-
tige des premiers habitants du Vercors, à 50 m au dessus du foyer de ski de
fond.
Une petite faim ?
Auberge du Banc de l’Ours. 06 81 61 73 45
Ouvert tous les midis en saison. Le soir sur réservation.

À  voir :
• les tremplins des J.O de

1968, en haut desquels
vous pouvez observer l’an-
cien village olympique,
l’actuel centre de vacances
Maeva. La flamme olympi-
que, quand à elle, trône sur
la place de la Poste.

• Jean-Marc Brunet (ferron-
nerie d’art).

À voir :
• Entre chiens et loups (chiens de traîneaux) 
• Laboratoire Déva (élixirs floraux)

De l’Office de
tourisme, prenez le chemin

qui traverse les terrains de ten-
nis. À la Maison des sports, sui-
vre le balisage du Parc (jaune et
vert) en direction  du « Grand
Pré, grotte de la Ture ». Traversez
le centre AFRAT par un petit sen-
tier goudronné.

Remontez la rue principale du vil-
lage en direction du rond-point. De
là, longez la route en direction de
Lans-en-Vercors. Sur votre droite,
les pistes de ski du Claret, les
tremplins de saut à ski.

Laissez le chemin goudronné qui
monte au tremplin, marchez une
dizaine de mètres et prenez le sen-
tier balisé sur votre droite, direction
« les 3 chemins ». Vous passez
devant la statue de Notre Dame
des Neiges, vous remontez le che-
min qui va vers le bois de Claret.

Après une côte engagée de 100 m
environ, vous arrivez aux « 3 che-
mins », 1160 m .

Descendre la rue de l’Office de
tourisme jusqu’au stop de la
salle des fêtes.
Tournez à droite, puis suivez la
route. Vous passez dans le
hameau d’Andrevières.
Toujours en suivant la route,
vous passez devant « Entre
chiens et loups », puis le labo-
ratoire Déva. Vous continuez
encore jusqu’à la prochaine
ferme.

FA
CIL

E

MOY
EN

FA
CIL

E

dépliant  16/06/05  10:20  Page 2


