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Accès et point de départ : premier lacet de la route d’Oulles (819 m). On accède à la  
bifurcation de cette route en prenant celle d’Ornon (2 km depuis La Paute, un peu au  
nord du Bourg-d’Oisans). 
Dénivelé : 600 m pour Oulles. 777 m au total. 
Difficulté : sentier de montée parfois raide avec quelques passages escarpés et étroits.  
Les plus exposés sont équipés de câbles. Il vaut mieux éviter d’y aller après une pluie.  
Retour et descente confortables. 
Durée : 1 h 45 de montée jusqu’à Oulles + 45 mn de traversée au Puy d’Oulles et à la  
Queue des Chars. Descente 1 h 30. Total 4 h. 
Carte IGN Top 25 : 3335 OT (Grenoble).  
 

 
 
Itinéraire  
Du premier lacet, un panneau expose les différents tracés possibles du secteur. Le sentier 
historique est bien indiqué et coupe plusieurs lacets de la route. À noter qu’après le cinquième,  
il part à l’ouest dans le ravin du ruisseau d’Oulles et franchit les passages les plus spectaculaires. 
Dans le ravin, une bifurcation avec un panneau de yéti invite à aller voir une ruine insolite 
quelques mètres à gauche (le sentier qui poursuit au-delà ne présente pas d’intérêt).  
Revenu sur le sentier, on monte encore pour rejoindre la route. On la quitte dans un lacet pour la 
rejoindre à nouveau au niveau d’un mémorial de la Résistance. On part à droite de celui-ci pour 
poursuivre jusqu’au village d’Oulles sur un sentier plus large dans un décor champêtre. À noter 
qu’avant le village, on peut emprunter un sentier au-dessus de la route et y pénétrer par le haut. 
 
Retour  
D’Oulles, partir sur la route en direction du sud. Après le hameau du Pouillard, on continue sur le 
sentier classique du refuge du Taillefer et du plateau des lacs, mais il faudra rapidement le quitter 
pour tourner à gauche vers le Puy d’Oulles. À noter que l’on peut aussi prendre un chemin à 
gauche tout de suite à la sortie d’Oulles (panneau « Puy d’Oulles »). On passe alors sous le 
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Pouillard pour descendre jusqu’au ruisseau et on remonte jusqu’au chemin précité que l’on 
atteint un peu avant le Puy d’Oulles. C’est plus court, mais cela impose une petite 
descente/remontée. 
Aux ruines du Puy d’Oulles, on verra un panneau qui indique la Queue des Chars à 0,7 km.  
Il faut faire ce petit aller-retour pour bénéficier d’un beau belvédère dans un champ et du 
panorama sur le val d’Ornon et les sommets du Grand Renaud, du Grand Armet et du Taillefer. 
Revenu au Puy d’Oulles, prendre le sentier sous le panneau précité en direction de la Poyat et 
de la Paute. Ce sentier surprend par les pentes très raides qu’il descend en lacets parfois serrés, 
mais il est toujours très bien tracé et régulier. Un peu avant 1100 m, prendre le sentier à gauche 
(nord-est) en direction de la Paute pour retrouver la route 200 m au sud de la bifurcation d’Oulles. 
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