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Partez rejoindre le Gros Martel et son
imposante croix en fer, point haut du
massif environnant avec une vue
exceptionnelle sur les alentours qui
permet de découvrir de magnifiques
panoramas. 
Cette longue et belle randonnée, vous conduit
au sommet du Gros Martel. Vous pourrez
découvrir le long du parcours différents
panoramas sur le nord du Vercors ainsi qu'une
faune et une flore plutôt riche et diversifiée. 

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 3 h 

Longueur : 10.2 km 

Dénivelé positif : 560 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Accessible en
transport en commun, 
Agriculture et Savoir faire, 
Faune, Géologie, Point de vue 

Le Gros Martel
4 Montagnes - Méaudre

 
Village de Méaudre (P_Conche) 
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Itinéraire

Départ : Méaudre
Arrivée : Méaudre
Balisage :  GRP  PR 

Depuis le domaine skiable alpin de Méaudre, prendre la direction du 
Châtelard (lieu-dit Le Furon), continuer par la voie forestière en passant par La
Carrière, le chemin se prolonge toujours en sous-bois pour atteindre la Combe
du Furon. Poursuivre par La Vira, le Gour du Martel et le Bouveyron.
A ce carrefour, monter direction le Gros Martel, puis continue par le tour des 4
Montagnes en passant par la Cote, Les Champ des Narces, les Enversins,
Le Châtelard avant de retrouver votre point de départ.

1. 

2. 
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Sur votre chemin...

 

 La carrière du Furon (A)   Le Gour Martel (B)  

 Le Gros Martel (C)  
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Transports

Bus : transisère ligne 5120

Accès routier

Depuis Grenoble, prendre la D531
jusqu'à Lans-en-Vercors, puis, prendre la
direction de Méaudre par la D106.

Parking conseillé

Au village

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Utilisez les passages aménagés pour franchir les clôtures, refermez les portails et
barrières, restez sur les chemins balisés.

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

Profil altimétrique

 

Altitude min 1021 m
Altitude max 1526 m

 

 Lieux de renseignement 

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/
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Sur votre chemin...

 

  La carrière du Furon (A) 

De cette carrière étaient extraites les pierres et les lauzes
typiques de l'architecture locale. Autrefois, on récoltait sur place
les matériaux nécessaires aux diverses constructions
indispensables à l'homme (habitations, routes…), ce qui leur
donne leur identité. Ainsi, la ferme du Vercors ne ressemble pas
au chalet savoyard. Cette diversité est une richesse à préserver.
Crédit photo : T. Rony

 

 

  Le Gour Martel (B) 

Le Gour Martel est une dépression naturelle « doline », dont le
fond tapissé d'argile imperméable permet aux eaux de pluie et
de fonte des neiges de s'accumuler et de former un petit lac, un
« gour ». Une légende raconte qu'un couple de paysans y a été
englouti avec son attelage de vaches. L'alliance de l'épouse fut
retrouvée 400 mètres plus bas dans une fontaine du hameau du
Méaudret.
Crédit photo : T. Rony

 

 

  Le Gros Martel (C) 

Depuis le Gros Martel (1556 mètres), mais aussi ponctuellement
à plusieurs reprises durant la descente, admirez les panoramas
en direction de la barrière Est du Vercors et du Val d'Autrans-
Méaudre.
Crédit photo : PNRV

 

22 mai 2023 • Le Gros Martel 
5/5


