Vercors

Corrençon : forêt et combe de la Loubière
La Barre aux Chèvres, les arches de la Loubière, les arts éphémères,
le sapin Bellier, le gouffre et la Glacière de Corrençon
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Photos et commentaires sur mon blog (Corrençon : circuit de la Loubière)

Accès et point de départ : Corrençon-en-Vercors. Traverser le village et continuer jusqu’au bout de
la route au sud, à 1052 m.
Difficulté : aucune, mais il est préférable de savoir s’orienter. Merci de respecter les interdictions
(Barre aux Chèvres et Glacière) destinées à éviter les accidents, afin de ne pas en générer de nouvelles...
Dénivelé : env. 300 m.
Durée : environ 4 h pour la boucle décrite.
Carte IGN Top 25 : 3236 OT (Villard-de-Lans).

Remarque : parcours faisable en VTT (location au parking, y compris VTT électriques). Un peu court dans ce
cas, mais on peut enchaîner à l’infini tant il y a de pistes et de chemins dans cette forêt (on peut s’inspirer du
parcours proposé par Philippe Miribel dans « Les randos de Filou », qui va jusqu’à Herbouilly par Malaterre).

Itinéraire
(Le circuit proposé relie les principaux points d’intérêt de ce secteur, mais quiconque sait lire une carte
peut imaginer des variantes et d’autres façons de les relier)

Barre aux Chèvres : prendre au-dessus et à l’ouest du parking la piste en direction de
la Glacière et de Malaterre. Elle passe devant le golf. Peu après, un chemin part à gauche
avec un panneau indiquant « les Quatre Pierres » à 30 mn, mais curieusement pas la
Barre aux Chèvres. Pour aller à celle-ci, au bout de 3 minutes sur ce chemin, il suffit de
descendre à gauche dans une dépression sur une sente bien marquée.
L’Arche-tronc : revenir en haut de la dépression et reprendre le chemin à gauche (nord).
Il rejoint rapidement la piste. Si l’on veut aller voir l’arche-tronc et quelques autres, il faut
dépasser la première piste à gauche et s’enfoncer dans la forêt 200 mètres après.
Position de l’arche-tronc : 45.02940N 5.50991E 1153 m.
L’arche de la Loubière : revenu sur la piste, continuer jusqu’à à la bifurcation 1207 m.
Prendre à gauche la direction de pré Pansu. Après 10 mn, la piste effectue 3 virages
marqués. 100 m après le troisième, prendre le large chemin à droite (balisé au sol par
3 points bleus). Il descend pendant 5 mn jusqu’à 1255 m, où l’on trouve une piste à gauche.
La prendre sur quelques mètres et partir à droite pour trouver l’arche de la Loubière.
Position de l’arche de la Loubière : 45.03629N 5.50350E 1256 m
Les œuvres éphémères : au-delà, continuer à monter sur une sente au nord-ouest
pour voir les œuvres forestières éphémères (FMR) sur lesquelles on trouvera des infos ici :

https://www.causesauxbalcons.org/about . En louvoyant dans la forêt vers le nord le long
des FMR, on rejoint la route goudronnée des Charbonnières.
Le sapin Bellier : suivre cette route à droite, puis au nord après un virage à 90°.
On arrive à l’aplomb du sapin Bellier, où l’on peut monter en quelques minutes par
un chemin à droite indiqué par un panneau.
Le gouffre de Corrençon : du sapin Bellier, suivre au sud le chemin qui passe aux
charbonnières (dont il ne reste que les terrasses). Continuer le chemin sans redescendre
à la route. Il s’oriente au sud-est, passe devant de jolies barres rocheuses puis arrive devant
la grande prairie des Granges. Le coup d’œil sur la Moucherolle vaut d’y flâner un moment.
Le gouffre de Corrençon se trouve dans la cuvette sous le chemin (légèrement plus à l’ouest
que sur IGN). Juste avant d’arriver à la prairie, une bonne sente y descend. On peut pénétrer
dans le gouffre sous les arches qui décorent son entrée.
La Glacière de Corrençon : revenu au bord de la prairie des Granges, la longer vers le sud.
À son angle sud, prendre le chemin à droite. Laisser la piste qui part à gauche (qu’on prendra
pour le retour) et continuer jusqu’à une descente protégée par des balustrades en bois qui
dominent la Glacière. On peut aller en admirer l’entrée, mais seulement de loin depuis
qu’elle est interdite depuis 1999. Il n’y a de toute façon plus de glace. Le site mérite quand
même un coup d’œil.
Retour : remonter le chemin aux balustrades et prendre à droite la piste en direction de
Corrençon. On retrouvera plus bas la piste de l’aller.

