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Un circuit varié peu technique entre
prés et forêts du village d'Autrans au
plateau de Gève 
Le village d'Autrans offre un paysage typique du
Vercors : un site largement évasé, des espaces
ouverts, vallonnés et verdoyants, des pâturages
entourés de forêts d'épicéas et de hêtres, des
hameaux dispersés aux fermes d'architecture
traditionnelle 

Infos pratiques

Pratique : À VTT 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 17.3 km 

Dénivelé positif : 440 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

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

L'Achard (Base VTT FFC Autrans-
Méaudre en Vercors - Parcours
n°10)
4 Montagnes - Autrans

 
Village d'Autrans (Nicolas Antoine) 
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Itinéraire

Départ : Autrans
Arrivée : Autrans

Au départ d'Autrans ou du Parking de la Maison des Sports, passez par les
Eperousses, la Combe des mortes, les Grabieux, Les Civières, Gève.
Poursuivez par les Echassoles, Les Fées, puis le Télésiège de la Quoi.
Arrivée à ce point, vous commencez le retour vers Autrans en passant par 
L'Achard, Narssi, les Ronins, puis Villeneuve et Le Grand Champ.
Continuez par Le Guinchet, Combe Peyraud, Le Truc, Le Cornet. Vous voilà
à Autrans, proche de votre point de départ.

1. 

2. 
3. 

4. 
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

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

Vététistes : lors du dépassement de piétons mais surtout de cavaliers, faites du
bruit, signalez-vous pour ne pas surprendre les chevaux.
Lors du croisement de cavaliers, ralentissez, écartez-vous, ne faites pas de
mouvements brusques.

Points de recharge possible des batteries :
refuge des Feneys, refuge de Gève.

Profil altimétrique

 

Altitude min 1038 m
Altitude max 1309 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/

Possibilité l'hiver (Décembre - Mars) : de
rejoindre la station de la Sure avec des
départs de navettes gratuites depuis le
Centre Nordique d'Autrans.

En Autostop : 
Possibilité d'aller et/ou retour en
autostop avec Rezo Pouce depuis
Autrans-Méaudre, Lans-en-Vercors 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 Grenoble prendre la D531 jusqu'à
Lans-en-Vercors, puis direction Autrans
par la D106. 
À Autrans se diriger vers la maison des
Sports.

Parking conseillé

La Maison des Sports

 Lieux de renseignement 

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/
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