
 Compte-rendu du séjour à Méaudre dans le Vercors du 7 au 14 septembre 20189  

Laurence Sellier   GRP 

Hébergement :  Domaine des Mateaux, rue des Mateaux, 38112 Méaudre 

Départ 7h30 de Neufchâteau en direction de Méaudre. Pique-Nique à l’arrivée.  

Samedi 7 septembre :  13 km    420m de dénivelé     

Départ à 14h pour 3h30 de rando depuis le gite en direction du Pas de Pertuson en passant par la 

Combe des Furons, la route forestière de Pertuson. Nous arrivons près de l’arrivée supérieure du 

télésiège du Gouson. Delà nous avons la vue sur Méaudre et les sommets du Moucherotte (1901m) 

et de la Grande Moucherolle (2284m). Nous continuons notre chemin en direction du pas de Pertuson 

(1486m) qui permettrait de descendre dans le vallon de Rencurel. La falaise est très importante à cet 

endroit. En direction du nord nous apercevons la vallée de l’Isère ; Nous quittons ce passage 

vertigineux pour redescendre vers Méaudre en passant par le Trou qui souffle (cavité souterraine de 

50 km) et la ferme des Cochets avec ses bisons et la structure d’entrainement spéléo  

 

Dimanche 8 septembre :  22km     750m de dénivelé 

Départ 8h45 en voiture vers le village d’Autrans. L’objectif de la rando est le Bec de l’Orient (1554m). 

Nous atteindrons la croix du promontoire (Point de Vue !!! ) en empruntant le GR9 qui suit le sentier dit 

de Pierre Taillée et en passant à proximité du signal de Nave (1609m) et de la Cheminée (1519m). Le 

pique-nique a été écourté suite au mauvais temps (grêle et pluie). Nous terminons le sentier de crête 

par les passages au Pas Brochier et au Pas de la Clé et nous débutons la descente par la route 

forestière du Cyclone qui nous mènera au refuge de Gève puis à nos voitures. En traversant Autrans, 

nous avons visité l’église romane Saint Nicolas reconstruite en 1876. 

 

Lundi 10 septembre :   24km    750m de dénivelé 

Départ à 8h45 vers Villard de Lans où nous laissons nos voitures. Notre chemin passe par le pont de 

l’Amour sous lequel coule le ruisseau de la Fauge qui forme un joli vallon. Nous y découvrons une 

petite cascade qui mérite le détour. Nous traversons la ferme des Clots et arrivons au Balcon de Villard 

(1155m). Sur le grand parking de la croix des Glovettes est érigé un monument en la mémoire de Léa 

Blain tué par l’ennemi le 1er août 1944. Les montagnes du Vercors nous entourent : vers l’est se dresse 

le Roc du Cornafion (2049m). Vers le nord - ouest, on aperçoit le début du plateau de Méaudre. Vers 

le sud-est, la Grande Moucherolle nous montrera son sommet. Nous laisserons sur notre droite le 

hameau de Les Guillets et suivront le Gr de pays du Tour des quatre Montagnes en direction de 

Corrençon en Vercors où nous pique-niquerons. Nous visiterons l'église Sainte-Croix qui date du 

XIXe siècle. Elle a subi de nombreux dommages lors du tremblement de terre de 1962 qui ébranla la 

région. À côté de l'église, un petit monument évoque le souvenir de l'abbé Vincent qui accueillit et 

protégea de nombreux résistants durant l'épisode historique du maquis du Vercors. Après une petite 

grimpette, nous atteignons un belvédère. Delà se dresse devant nous la grande Moucherolle. Nous 

continuons notre sentier en direction du Sapin Bellier qui doit son nom à un garde forestier du début 

du siècle dernier. Ce majestueux sapin avait été sélectionné pour ses graines. Il a plus de 200 ans, 

mesure 45m et sa circonférence approche les 4m. Nous gagnerons une petite route qui sert de chemin 

de croix en direction de la Chapelle de Valchevrière. Nous redescendons sur Villards en traversant le 

hameau des Montauds 

 

 

Mardi 11 septembre : prévisions météo : pluie donc petite journée mais peu de pluie = 25km et 750m 

de dénivelé ! 

Départ 8h45 depuis Méaudre à pied. Nous nous dirigeons vers le hameau de Les Grangeons, Les 

Gaillardes, puis gravissons un sentier qui nous mènera dans les bois de Claret au bout duquel nous 

nous trouverons à la hauteur supérieure des tremplins de saut à ski d’Autrans. Nous avons la vue sur 

le village et son vallon. Ce sera le moment du pique-nique. Nous reprendrons notre rando en passant 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tremblement_de_terre
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devant la statue de Notre-Dame des Neiges érigée en 1934 pour arriver à la cascade du Bouchet ( à 

sec ). Nous traverserons de nouveau Autrans en passant par la place de la Fontaine pour regagner 

Méaudre . 

 

Mercredi 12 septembre :   22km    720m de dénivelé 

Départ 8h45 en direction de la Croix Perrin ( 1218m) entre Autrans et Lans en Vercors. Une ascension 

nous conduit à un chemin de crête surplombant le plateau de Lans en Vercors et nous permettant de 

voir le Moucherotte. Au niveau du Pas de Bellecombe, nous descendons vers le gite de la Molière. 

Nous atteindrons pour midi la table d’orientation de la Molière (1632m). Delà, nous découvrons le Mont 

Blanc, la vallée de l’Isère( Saint-Egrève ). Nous empruntons de nouveau le chemin de crête qui nous 

fera passer au Pas du Tracollet, au Pas de l’ours, au Pas de Bellecombe à nouveau où des marmottes 

nous attendent. Nous terminerons la rando par une route forestière qui nous conduira aux voitures 

Nous prolongerons la journée par une virée vers le tunnel du Mortier qui nous a permis de surplomber 

la vallée de l’Isère et découvrir d’énormes rochers qui forment d’imposantes falaises. 

 

Jeudi 13 septembre :    21km    900m de dénivelé 

8h45 direction le parking du site d’escalade du Bec du Cornillon à Lans en Vercors. Nous passons par 

le hameau du Furon en empruntant le Gr des quatre Montagnes. Nous franchissons le Pas de la Tinette 

pour regagner la route forestière qui nous mènera au radar de la station météo du Moucherotte. Sur 

notre gauche nous apercevrons le chemin qui nous a conduit à la Molière la veille ainsi que le plateau 

de Lans en Vercors et ses nombreux hameaux. Belle grimpette pour arriver au sommet de notre rando 

mais quelle vue sur Grenoble et le massif du Mont Blanc, de la Chartreuse et des Ecrins ! La pause 

pique-nique va nous permettre de fixer de belles images ! Nous redescendrons émerveillés par toutes 

ses vues par un sentier relativement technique en direction des Trois Pucelles et du tremplin de saut 

à ski de Saint Nizier du Moucherotte construit pour les JO de1968. La rando se terminera par un sentier 

forestier sans difficulté. 

Pour terminer la journée, nous ferons une petite escapade vers Le Mémorial et la nécropole nationale 
de Saint-Nizier-du-Moucherotte. Le mémorial de Saint-Nizier-du-Moucherotte est un site national 
historique qui se situe à l'entrée de la route de Charvet, à environ 1 km du centre du village en direction 
de Seyssins. Ce monument a été édifié pour accueillir les dépouilles et commémorer les résistants 
civils et les quelques militaires morts lors de la Seconde Guerre mondiale. Cet espace se situe sur le 
lieu même des combats qui se déroulèrent, entre le 13 et le 15 juin 1944 de ce qui fut la bataille du 
Vercors. La nécropole Nationale rassemble les corps et la mémoire de 98 résistants, notamment de 
l'écrivain Jean Prévost (capitaine Goderville), d'Eugène Chavant (Clément) et de François Huet 
(Hervieux ).  
 

Vendredi 14 septembre : 18km    950m de dénivelé 

8h45 direction parking de la station de ski du Balcon de Villard. On emprunte un chemin forestier à 

travers la forêt de Villard en passant près de la Combe de l’Escalier et la Combe de l’Ourson où nous 

verrons quelques marmottes. On arrive dans une zone très caillouteuse avant d’arriver au lac situé au 

pied de la Grande Moucherolle. 350m de dénivelé nous séparent du sommet. Nous apercevons au 

loin un troupeau de bouquetins. Le pique-nique est le bienvenu. Puis à travers les pistes de ski en 

dansant le « madisson », nous arrivons à un restaurant d’altitude où la bière serait agréable. 

Malheureusement tout est fermé ! Nous délaissons sur notre droite le lac des Prés pour descendre 

tranquillement sur le parking. 

 

 

Samedi 15 septembre : 15km     500m de dénivelé 

Nous quittons Méaudre à 8h45 pour nous diriger vers Pont en Royans. Nous faisons déjà une halte à 

la fromagerie puis franchissons les Grands Goulets ( gorges de la Bourne ). La rando commence au 

Pont Picard. Nous contournons le Mont Baret (793m) par le nord. Nous passons par le hameau de 

Méselier et de la Blache avant d’arriver dans les Petits Goulets où nous longerons la Vernaison qui fait 

2 cascades à Sainte Eulalie en Royans avant de se jeter dans la Bourne à Pont en Royans. La première 
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cascade est dite cascade verte de part les mousses qui recouvrent les rochers. La seconde est appelée 

cascade blanche par opposition à la première.  

Nous redescendons vers Pont en Royans où nous effectuons un petit tour de ville pour admirer les 

maisons qui surplombent la Bourne. 

Le verre de l’amitié nous mettra du baume au cœur. Nous avons fait plus de 175km pour boire une 

bonne bière pression ! 

 

MERCI A TOUTES ET TOUS et à l’année prochaine ! 


