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"Quatre-Montagnes" pour quatre
communautés paroissiales: Méaudre,
Autrans, Lans-en-Vercors et Villard-de-
Lans. Une boucle qui relie les
principales communes du Vercors nord
avec au passage un petit col à franchir !

Ce circuit plutôt facile, sillonne de vastes prairies
bordées de forêts, à l’ombre desquelles il fait
bon s’attarder...

Infos pratiques

Pratique : Sublimes routes 

Durée : 2 h 

Longueur : 42.5 km 

Dénivelé positif : 711 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Accessible en
transport en commun, 
Agriculture et Savoir faire, 
Histoire et patrimoine, Point de
vue 

Accessibilité : handbike 

Cyclo : Le tour des Quatre-
Montagnes
4 Montagnes - Méaudre

 
Sur la route de Méaudre (au fil des lumières) 
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Itinéraire

Départ : Méaudre village
Arrivée : Méaudre village

Ce circuit au départ de Méaudre traverse le val d’Autrans puis rejoint celui de Lans
par le Col de la Croix Perrin (1218m). Il redescend ensuite sur Lans-en-Vercors pour
rejoindre Villard-de-Lans, principal bourg du Vercors nord. Le retour s’effectue par la
petite route rafraîchissante des gorges du Méaudret, en passant par Les Jarrands.
Pour les VTC il existe un itinéraire alternatif à la route, la Via Vercors, une voie douce
entre Lans-en-Vercors et Autrans.
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Sur votre chemin...

 

 Ancienne Gare du Tram (A)   Cadran solaire du Peuil (B)  

 La Plaine de Lans (C)   Méaudre (D)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

- La durée du parcours est indiquée pour des pratiquants d'un niveau estimé 
moyen, c'est-à-dire pour des cyclistes effectuant habituellement des sorties à 
15-20 km/h de vitesse moyenne.

- Vous avez la possibilité de recharger vos vélo à assistance électrique sur les
bornes du réseau
e Born, situées dans la plupart des communes du Vercors.

- Sur la route : je porte obligatoirement un casque qui devra être bien positionné.

J'applique et je respect le code de la route en tous lieux et toutes circonstances.

Je m'arrête et stationne toujours hors de la chaussée, en utilisant le bas-côté de la
route.

Je reste courtois avec les autres usagers et je reste discret.

Je garde mes détritus.

Dans le Vercors j'emporte toujours une lampe frontale avec moi !

Profil altimétrique

 

Altitude min 931 m
Altitude max 1217 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 Lans-en-Vercors
puis avec la ligne 5120 rejoindre
Autrans):
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
Autrans-Méaudre, Lans-en-Vercors,
Grenoble et le Royans-Vercors (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 Grenoble, prendre la D531
jusqu'à Lans-en-Vercors, puis prendre la
direction de Méaudre par la D106.

Parking conseillé

Parking au centre du village
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 Lieux de renseignement 

Office de tourisme de Villard-de-Lans
101 place Mure-Ravaud, 38250 Villard-
de-Lans
Tel : 04 76 95 10 38
http://www.villarddelans-
correnconenvercors.com

OTI 4M - Bureau d'information
d'Autrans
49 route du Vercors, 38880 Autrans-
Méaudre-en Vercors

info.autrans@otivercors.com
Tel : 04 76 95 30 70
https://www.vercors-experience.com/

OTI 4M - Bureau d'information de
Lans-en-Vercors
246 avenue Léopold Fabre, 38250
Lans-en-Vercors

info.lansenvercors@otivercors.com
Tel : 04 76 95 42 62
https://www.vercors-experience.com/

OTI 4M - Bureau d'information de
Méaudre
Place Locmaria, 38 112 Autrans-
Méaudre-en Vercors

info.meaudre@otivercors.com
Tel : 04 76 95 20 68
https://www.vercors-experience.com/

22 mai 2023 • Cyclo : Le tour des Quatre-Montagnes 
6/7

http://www.villarddelans-correnconenvercors.com
http://www.villarddelans-correnconenvercors.com
mailto:info.autrans@otivercors.com
https://www.vercors-experience.com/
mailto:info.lansenvercors@otivercors.com
https://www.vercors-experience.com/
mailto:info.meaudre@otivercors.com
https://www.vercors-experience.com/


Sur votre chemin...

 

  Ancienne Gare du Tram (A) 

Ancienne gare de tramway qui reliait Grenoble à Villard de Lans,
ce bâtiment accueille aujourd'hui l'office de tourisme de Lans-
en-Vercors. C'est un lieu d'information stratégique pour le
visiteur arrivant de Grenoble et aussi un arrêt important pour les
lignes de Bus qui déservent le Vercors et l'accès à Grenoble.
Crédit photo : M. Rocheblave

 

 

  Cadran solaire du Peuil (B) 

Observez, sur la facade de cette maison, le cadran solaire date
de 1781 ! L'heure que vous lisez doit être corrigée. Aidez-vous
avec la grille de lecture sur la borne devant la maison. Il Faut
savoir qu'avant 1891 chaque village avait son heure. C'est à
cette époque que Paris imposa une heure légale unique.
Crédit photo : M.Rocheblave

 

 

  La Plaine de Lans (C) 

Le paysage du val de Lans que vous avez sous les yeux
aujourd'hui est le résultat d'une ancienne et vaste dépression
lacustre barrée par les glaciers de l'Isère et du vallon de la
Fauge. Des argiles et limons ont tapissé le fond de la cuvette,
ces matières imperméables, ont permis de retenir l'eau et ont
favorisé la formation d'un marécage tourbeux. La platitude du
val de Lans serait donc due à l'accumulation d'une épaisse
couche de sédiments lacustres (de 50 à 100 m par endroit).

 

 

  Méaudre (D) 

Méaudre, situé au sein du massif des Quatre-Montagnes, est un
village de charme d'environ 1400 habitants, riche en patrimoine
culturel et naturel. En circulant sur ses chemin lauzés, vous
découvrirez son architecture locale, son église chargée d'histoire
et le Val d'Autrans-Méaudre. L'hiver, le territoire d'Autrans-
Méaudre constitue l'un des haut-lieu du ski nordique en France.
Crédit photo : E. Charron
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