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Cet itinéraire menant au Col de l’Allimas
reste une promenade familiale qui vous
offre notamment une magnifique vue sur
le Mont Aiguille et sur le Grand
Veymont.

Depuis le village de Gresse-en-Vercors, parcourez
de jolis chemins entre prairies et sous-bois pour
rejoindre  le  Col  de  l'Allimas  et  sa  vue  sur  le
célèbre Mont Aiguille.

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 2 h 

Longueur : 6.6 km 

Dénivelé positif : 263 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Point de vue 

Le col de l'Allimas
Trièves - Gresse-en-Vercors

 
Le Mont Aiguille (S.M Booth) 

22 mai 2023 • Le col de l'Allimas 
1/6



Itinéraire

Départ : Gresse-en-Vercors (parking village)
Arrivée : Gresse-en-Vercors (parking village)
Balisage :  PR 

Départ de Gresse-en-Vercors près de l'église, prendre la direction du Col de
l'Allimas. Quitter le village pour rejoindre au Sud le Pas du Bru puis Combe
Rouge. 

Au Col de l'Allimas, profitez de la vue magnifique sur le célèbre Mont Aiguille. 

Le retour au village de Gresse-en-Vercors s'effectue entre prairies et sous-bois
jusqu'à Uclaire. 

Le chemin après avoir traversé le ruisseau de l'Aulanier rejoint la route depuis le 
Pas du Bru. La promenade se termine par le même itinéraire qu'à l'aller.

1. 

2. 

3. 

4. 
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Sur votre chemin...

 

 Gresse-en-Vercors (A)   Grand-Veymont (B)  

 Murgers (C)   Uclaire (D)  

 Bassin d'Uclaire (E)  
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Transports

Gare SNCF de Monestier-de-Clermont

Bus : cars Région (https://
carsisere.auvergnerhonealpes.fr/fr/
itineraires/4/JourneyPlanner)

Accès routier

Depuis Grenoble, prendre l'A51 vers le
sud jusqu’à Monestier-de-Clermont.
Prendre ensuite la direction de Gresse-
en-Vercors par la D8.  

Parking conseillé

parking dans le village

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Utilisez les passages aménagés pour franchir les clôtures, refermez les portails et barrières.
Restez sur les chemins balisés c'est aussi respecter la propriété privée.

Profil altimétrique

 

Altitude min 1193 m
Altitude max 1383 m

 

 Lieux de renseignement 

Office de tourisme du Trièves, Gresse-
en-Vercors
43, route du Grand-Veymont, 38650
Gresse-en-Vercors

tourisme@gresse-en-vercors.fr
Tel : 04 82 62 63 50
http://www.trieves-vercors.fr/
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Sur votre chemin...

 

  Gresse-en-Vercors (A) 

Gresse-en-Vercors est une petite station de sports d'hiver de
400 habitants, nichée entre la barrière Est du Vercors et l'alpage
du Serpaton. L'église du village a été édifiée dans le style
traditionnel des vieilles chapelles montagnardes. Elle est le plus
ancien monument de style ogival de la région. Sa construction
remonte au XIIIème siècle pour sa partie inférieure. Une grande
quantité de ses très belles pierres fût taillée sur les hauts
plateaux du Vercors à près de 1800 mètres d'altitude.
Crédit photo : PNRV

 

 

  Grand-Veymont (B) 

Gresse-en-Vercors est dominée au Sud par le Grand-Veymont,
situé dans la réserve des Hauts-Plateaux du Vercors, il est avec
ses 2341 m le point culminant du massif. Le Pas de la Ville au
Nord du Grand Veymont permet de rejoindre les hauts-Plateaux.
C'est l'un des rares passages qui relie Gresse-en-Vercors au
cœur du massif. 
Crédit photo : PNRV

 

 

  Murgers (C) 

Le nom viendrait d'un mot bourguignon. Il est vrai que de la
Bourgogne à l'Ardèche, les pierres poussent bien dans les
terrains calcaires ! Ces tas de cailloux en bordure de champ
proviennent du patient épierrage, au fil des temps, réalisés par
des génération de paysans opiniâtres pour gagner des terrains
cultivables. Parfois, ils sont montés en murets pour délimiter
enclos et parcelles. C'est également un beau refuge pour la
faune rampante à la recherche d'un abri.
Crédit photo : PNRV
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  Uclaire (D) 

À l'automne 1943, quelques maquisards s'installent ici, dans le
hameau quitté par la SES du 6e BCA.Ils passent l'hiver
1943-1944 sous le commandement de Louis Kalck (André) avec
Robert Adage comme agent de liaison.Au printemps 1944, les
effectifs augmentent. Le camp compte au mois de juin 37
hommes, presque tous issus de la région, avec à leur tête
Achille Demaret (Potin).Le 3 juillet 1944, avertis de l'attaque du
convoi allemand au col de l'Allimas, ils quittent précipitamment
les lieux pour rejoindre la Résistance dans le Vercors.Le
lendemain 4 juillet, l'ennemi détruit les locaux désertés en
incendiant le hameau.

 

 

  Bassin d'Uclaire (E) 

Le bassin a été construit en 1942 par la section d'Eclaireurs
Skieurs du 6e Bataillon de Chasseurs Alpins commandé par le
chef de Bataillon Albert Seguin de Reyniès. Cette section a été
stationnée au Centre d'instruction de Haute Montagne crée en
1940 par le capitaine Pourchier. Les unités du 6e Bataillon
venaient s'y instruire, il a vu passer les lieutenants Eysseris,
Chabl, Tanant et Gardent. A la dissolution du bataillon le 28
novembre 1942, répondant à l'appel de leur commandant, ils
entrèrent en résistance et s'illustrèrent en héros durant les
combats du Vercors en 1944.
Le hameau de Uclaire qui abritait un maquis a été incendié par
les troupes allemandes le 4 Juillet 1944 en représailles de
l'attaque d'un convoi ennemi le 3 Juillet au col de l'Allimas.
Crédit photo : M. Rocheblave
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