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Une belle promenade accessible pour
toute la famille ou dépaysement et
découvertes en tout genre seront au
rendez-vous ! 
Partez à la découverte de paysages
authentiques et variés, dans un cadre champêtre
ou forêts de conifères et petites prairies se
côtoient, entourées de belles montagnes
typiques du Vercors nord. 

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 4.3 km 

Dénivelé positif : 88 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Accessible en
transport en commun, 
Agriculture et Savoir
faire, Flore, Histoire et
patrimoine 

Le Clariant
4 Montagnes - Corrençon-en-Vercors

 
Une des nombreuses vues sur les deux Moucherolles sur le chemin menant au
Clariant (OT_Corrençon-en-Vercors) 
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Itinéraire

Départ : Golf de Corrençon-en-Vercors
Arrivée : Golf de Corrençon-en-Vercors
Balisage :  GR  GTV à pied  PR 

Départ depuis le parking du Golf (1140 m), prendre la direction du 45ème
Parallèle en passant par La Croix de Jacques, Les Charmeyennes et Le
Champ de la Bataille. Au Clariant (1210 m) (espace naturel forgé jadis par le
labeur des charbonniers), profitez du cadre merveilleux qui vous est offert, avant
d’envisager le retour au départ du Golf.
Pour cela, rejoindre la Croix de la Messe puis bifurquer à gauche et emprunter
le sentier en sous-bois jusqu'à la Baraque de Froment. Poursuivre en direction
des Pissots puis revenir au carrefour des Charmeyennes, le parking de départ
n'est alors plus très loin.

1. 

2. 
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Sur votre chemin...

 

 Zone nordique de Corrençon-en-
Vercors (A) 

  Stade de Biathlon (B)  

 Le Champ de la Bataille (C)   Lapiaz (D)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Utilisez les passages aménagés pour franchir les clôtures, refermez les portails et
barrières par respect pour les activités pastorales et agricoles.

Restez sur les chemins balisés c'est aussi respecter la propriété privée et les autres
utilisateurs de l'espace comme, ici, les golfeurs et les utilisateurs de la piste de
biathlon/skis à roulettes...

Profil altimétrique

 

Altitude min 1157 m
Altitude max 1229 m
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Transports

Gare SNCF de Grenoble

En bus (avec les lignes TransIsère
5110 par Saint-Nizier ou 5100 par
Engins rejoindre Villard puis avec la
ligne 5130 (sur reservation)
rejoindre Corrençon):
Le calculateur d'itinéraire multimodal
OùRA vous donne accès à toutes les
correspondances entre les trains
régionaux, transports urbains et ligne de
bus départementale : https://
www.oura.com/

En Autostop : 

Possibilité d'aller et/ou retour en
autostop avec Rezo Pouce depuis Villard,
Corrençon et Grenoble (retrouvez tous
les arrêts Vercors sur www.rezopouce.fr)

En covoiturage : 

Proposez ou reservez votre covoiturage
avec la plateforme régionale Mov'Ici.

Accès routier

Depuis Villard-de-Lans suivre la direction
de Corrençon-en-Vercors en suivant la D
215.
Une fois au village de Corrençon,
poursuivre en direction du Golf et de son
parking.

Parking conseillé

Parking du Golf.

 Lieux de renseignement 

Office de tourisme de Corrençon-en-
Vercors
Le village, 38250 Corrençon-en-
Vercors
Tel : 04 76 95 81 75
http://www.villarddelans-
correnconenvercors.com
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Sur votre chemin...

 

  Zone nordique de Corrençon-en-Vercors (A) 

"Petite pause tarte citrons meringués au gîte d'étape des Hauts
Plateaux ? Je vous la conseille personnellement" : Robin
Duvillard.

La porte de Corrençon/les Hauts-Plateaux est une des 3
portes d'accès au site nordique du Haut Vercors. Facilement
accessible car située non loin du cœur de village de Corrençon,
elle donne accès aux 153 km de pistes tracées en skating et
alternatif sur l'immense espace nordique relié à Villard-de-Lans/
Porte de Bois Barbu et Saint-Martin-en-Vercors/Porte
d'Herbouilly.
En ski nordique, en raquettes ou à pied, le choix de découvertes
est vaste, entre les merveilles naturelles, les lieux chargés
d'histoires, les points de vue sur les plus hauts sommets du
Vercors,...
Crédit photo : r_duvillard

 

 

  Stade de Biathlon (B) 

Le Vercors est une terre de champions. Vous pouvez contempler
les infrastructures d'entraînement pour les biathlètes et
notamment, la piste de ski-roue de 5,5 km et son stade de tir de
25 cibles.
Crédit photo : PNRV

 

 

  Le Champ de la Bataille (C) 

Le lieu dit "Champ de la Bataille" rappel l'affrontement de 1410
pendant lequel les troupes de l'évêque de Die auraient été
vaincues par celles du Comte de Sassenage, Seigneur des
Montagnes de Lans.
Crédit photo : T. Rony

 

 

  Lapiaz (D) 

Le long du parcours, vous pouvez admirer les lapiaz, qui
résultent du ruissellement de l'eau à la surface des dalles de
calcaires. Le calcaire étant soluble à l'eau des rigoles se forment
et dessinent des canyons miniatures, l'eau s'infiltre ensuite dans
les fissures pour rejoindre le réseau souterrain.
Crédit photo : PNRV
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