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Venez profiter de la fraîcheur des sous-
bois pour partir à la découverte de cette
forêt un peu féérique. 
Des beaux panoramas sur le balcon Est du
Vercors pourront s'offrir à vous 

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 4 h 

Longueur : 9.8 km 

Dénivelé positif : 393 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Accessible en
transport en
commun, Géologie, Point de
vue 

Le Sapin Bellier - Malaterre
4 Montagnes - Corrençon-en-Vercors

 
Auberge de Malaterre (PNRV) 
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Itinéraire

Départ : Corrençon-en-Vercors (village)
Arrivée : Corrençon-en-Vercors (village)
Balisage :  GTV VTT  PR 

Départ de Corrençon-en-Vercors village, rejoindre Les Mengots puis le 
Vallon de la Narce avant de bifurquer sur la gauche jusqu'à Combe Verte.
Poursuivre en direction du Sapin Bellier en passant par Charbonnières.
Après avoir admiré le géant de cette forêt, revenir légèrement sur vos pas.
Puis rallier le Carrefour de la Glacière. Prendre à droite le sentier qui rejoint 
Les Cavalles et Malaterre.
De là, le chemin forestier part vers Pré Pansu avant de commencer à
redescendre jusqu'à Campalong.
Partir alors sur la gauche et rejoindre le Carrefour de la Glacière puis La
Glacière et Les Granges. La fin du circuit emprunte un joli sentier qui
débouche aux Mengots, le village est dès lors tout proche.
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Sur votre chemin...
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Transports

Gare Sncf de Grenoble 

En bus 
Avec les cars Régions, prendre la ligne
T64 ou T65 à destination de Villard de
Lans, puis prendre la ligne T67 ou un
Transaltitude vers Corrençon.
Pour préparer votre trajet : https://
www.rome2rio.com/ 

En Autostop : 

Possibilité d'aller et/ou retour en
autostop avec Rezo Pouce au départ ou
à destination de Grenoble, Villard,
Corrençon (retrouvez la carte des arrêts
sur www.rezopouce.fr)

En covoiturage : 

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

Accès routier

Depuis Villard-de-Lans prendre la
direction de Corrençon-en-Vercors

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Utilisez les passages aménagés pour franchir les clôtures, refermez les portails et
barrières.

Rester sur les chemins balisés, c'est aussi respecter la propriété privée.

Profil altimétrique

 

Altitude min 1100 m
Altitude max 1306 m
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https://www.gares-sncf.com/fr/gare/frgnb/grenoble
http://www.rezopouce.fr


 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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http://www.villarddelans-correnconenvercors.com
http://www.villarddelans-correnconenvercors.com

