
Pas de l’Aiguille 
> Durée 3 h aller-retour / Distance 7 km / Dénivelé + 565 m  

Un des accès les plus connus à la Réserve Naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors. Il est également connu par rapport  
à son passé préhistorique (lieu de campements) et historique (épisode tragique de la Résistance). Un monument érigé 
sur place en témoigne. Profitez de la vue exceptionnelle sur le Mont Aiguille tout proche. Réglementation spécifique liée 
à la réserve naturelle (pas de feux, pas de chiens, bivouac autorisé…) 
 

Départ : Village de Chichilianne, hameau de « Richardière ». 
 

 Prendre la direction « Le Pas de l’Aiguille » en passant par « Au Fayard » et « Les 
Fourchaux ». Retour par le même itinéraire. 

 
Platary 
> Durée 2 h aller-retour / Distance 3,2 km / Dénivelé + 384 m 

Randonnée courte mais sportive, avec une montée raide ! La récompense est un très joli point de vue à 360° sur les 
montagnes environnantes et le Trièves. Afin de préserver la tranquillité du troupeau de brebis qui pâture sur les pentes 
et la crête du Platary, l’itinéraire vers le Platary se fait désormais en aller-retour en passant par « La Fayolle ». 
ATTENTION : présence de chiens de troupeaux ! Bien contourner le troupeau et garder son calme si un chien de pro-
tection s’approche de vous. Une fois son inspection faite, il s’en ira. Des plaquettes d'information sur les chiens de pro-
tection sont à votre disposition dans les bureaux d’accueil et points d'information.  
Itinéraire déconseillé avec un chien, même tenu en laisse. 
 

Départ : « Col du Prayer », au dessus du village de Chichilianne. Se garer au Col. 
 

 À pied, prendre la direction « Les Sagnes » en longeant la route en direction de Chichi-
lianne. Tourner à droite vers « La Fayolle » puis grimper jusqu’au « Platary ». Retour  par 
le même itinéraire.  

 
Tour du Goutaroux 
> Durée 6 h pour la boucle / Distance 14,9 km / Dénivelé + 710 m 

Une très jolie boucle alternant passages en forêts, points de vue, petits hameaux... 
 

Départ : Village de Clelles, poteau « La Gare », devant la gare SNCF. 
 

 Prendre la direction « Le Réservoir », « Le Génie », « Bois des Chaux », « Darne » et 
« Au Fontaniou ». Tourner ensuite à droite vers « Chalabaud », puis « L’Arrent », 
« Thoranne » et rejoindre le « Col de Papavet ». Redescendre vers « Trézanne », puis 
« Au Fontaniou ». Rejoignez enfin votre point de départ en suivant le chemin aller. 

 
Tour du Mont Aiguille 
> Durée 7 h 30 pour la boucle / Distance 22,2 km / Dénivelé + 1 018 m 

Cette tour calcaire détachée sous l’effet de l’érosion, est l’une des sept merveilles du Dauphiné, culminant à 2 087 m. En 
faire le tour vous permet de la découvrir sous toutes ces faces, à chaque fois surprenantes.  
Réglementation spécifique liée à la réserve naturelle (pas de feux, pas de chiens, bivouac autorisé…) 
 

Départ : Village de Chichilianne, hameau de « Richardière ». 
 

 Prendre la direction « Pont de Donnière », puis « Aux Fontaines », « Les Ruines » et 
« Trézanne ». À Trézanne, arrêtez-vous pour découvrir la chapelle ! Rejoindre ensuite le 
« Col de Papavet » en passant par « Seiterat », « Les Brutinels », « Les Sagnes ». Conti-
nuer jusqu’au « Col des Pellas » et descendre vers « Les Grands Clots », « Caraby », « Les 
Pellas » et « Chez Cotte ». Prendre la route goudronnée qui monte à gauche puis la piste 
d’accès au Parcours Aventure Trièves pour rejoindre « Les Granges ». Grimper jusqu’au 
« Col de l’Aupet » en passant par « Sous la Cascade de la Pisse ». Redescendre enfin vers votre point de 
départ à « La Richardière ».  

RANDONNÉES BONS MARCHEURS 

BALISAGE CARTE DE RANDONNÉE 
Le carto-guide « Promenades et randonnées en Vercors-Trièves » est le 
complément indispensable à ce livret. En vente dans les Offices de Tourisme 
et au Point Information Tourisme de Chichilianne. 

 
Des panneaux directionnels vous indiquent à chaque carrefour où vous êtes 
et où vous diriger (prochains poteaux). 
Dans le livret, chaque nom entre guillemets correspond au nom d’un poteau 
de balisage. 

SECOURS 112  METEO FRANCE 08 99 71 02 38 



Sentier Artisans de la Terre 
> Durée ½ journée en prenant son temps / Distance 5 km / Dénivelé + 170 m 
Un sentier pédagogique pour découvrir et comprendre le monde agricole du Vercors-Trièves.  
Un livret-guide riche en explications est en vente 2€ au Point Information Tourisme de Chichilianne ou 
à l’Office de Tourisme de Mens pour accompagner votre découverte. 
 

Départ : Village de Chichilianne, hameau de « Ruthière ». Parking en haut du hameau. 
 

 Suivre le balisage avec la tête de vache pour découvrir les 11 stations qui 
jalonnent le parcours.    

 
Balades poétiques [circuits en place de mai à octobre 2021] 
Trois balades agrémentées de textes poétiques qui jalonnent votre parcours (levez les plaques pour 
lire les textes). Plus d’informations sur le site www.saintmartindeclelles.fr  
 

1 (vert) « Arbres et forêts » - 1h30 - 15 stations. Départ : Balisage depuis la Mairie de 
Saint-Martin-de-Clelles. 
2 (bleu) « En hommage à Georges Brassens » - 1h - 10 stations. Départ : Balisage depuis 
la Mairie de Saint-Martin-de-Clelles. 
3 (orange) « Georges Sand et la nature » - 1h45 - 10 stations. Départ : Balisage au départ de Trézanne. 

 
La Pierre aux Corneilles 
> Durée 1 h 30 pour la boucle / Distance 4,5 km / Dénivelé + 60 m 
Sympathique balade pour découvrir notamment le rocher d’escalade de la Pierre aux Corneilles. 
 

Départ : Village de Chichilianne, poteau « Chichilianne », sur la place (parking) près de l’église.  
 

 Prendre la route en direction de « Bernardière » et « Pont de la Catte ». Suivre ensuite 
« Château-Vieux », « Pierre aux Corneilles », « Les Crêtes ». Retour par « Le Tracol » et 
« Le Rapon » jusqu’à « Chichilianne ». 

 
Autour du Pont de Chardon 
> Durée 2 h 30 pour la boucle / Distance 7 km / Dénivelé + 370 m 
Boucle empruntant en partie « La Ronde des Ponts ». Un livret riche en informations (géologie, paysages, patrimoine…) 
qui présente ce parcours est en vente dans les commerces de Clelles et à l’office de tourisme. 
 

Départ : Village de Clelles, poteau « Clelles », sur la place centrale du village. 
 

 Prendre direction « Pont de Chardon » en passant par « La Conche », « La Croix de 
Malverger » et « Le Bouland ». Remonter ensuite vers « Saint-Martin-de-Clelles ». Atten-
tion, tourner à gauche au poteau « Sous le village » afin de revenir à « Clelles » en pas-
sant par  « Passerelle Saint-Martin », « Passerelle Clelles » et « L’Oratoire ». 

Les Fourchaux [Poussette tout-terrain]  
> Durée 1 h 30 aller-retour / Distance 4,2 km / Dénivelé + 145 m / Piste 
 

Départ : Village de Chichilianne, hameau Richardière, parking du foyer nordique 
 

 Avancer  sur la piste jusqu’au premier croisement  afin de trouver le poteau 
« Richardière », et continuer à gauche direction « Les Fourchaux ». La piste avance jus-
qu’au fond de la vallée (monument lié à la Résistance). Vue originale sur le Mont-
Aiguille ! Le retour se fait par le même itinéraire. 

BALADE EN POUSSETTE 

RANDONNÉES FACILES 

Ermitage d’Esparron 
> Durée 4 h 30 pour la boucle / Distance 14 km / Dénivelé + 400 m 
Balade forestière ombragée permettant la visite de l’Ermitage d’Esparron, au cœur de la forêt du Percy. Ce site pos-
sède une histoire riche : lieu de pèlerinage, de chantiers de jeunesse ou de Résistance… 
 

Départ : Village du Percy, poteau « Le Percy », au niveau du gros carrefour à l’entrée du village.   

 Suivre direction « Esparron » en passant par « Pissorelle », « Le Serre des Blancs », 
« Les Blancs », « Chabulière », « Bayard » « Pont de la Scie » et « Sous l’Ermitage ». Le 
retour se fait en prenant direction « Monestier-du-Percy » via « Pont d’Esparron », 
« Ferme d’Esparron », « Les Champs », « Bois de Xavier », « Les Deveys », « La Selle », 
« La Barrière », « Les Combes ». Traverser la RD 1075 (prudence !) et continuer vers « Les Chaux », 
« Côtes du Peyroux », « Monestier-du-Percy », « Pré Dessous » et « Le Percy ». 

 
Mont Barral - 1903 m 

> Durée 3 h aller-retour / Distance 6 km / Dénivelé + 503 m 
Un alpage qui domine le Trièves, pour une randonnée panoramique ! Au Col de Menée, vous croisez 
l’itinéraire européen « Sur Les Pas des Huguenots » (GR 965) qui retrace la fuite des Huguenots per-
sécutés vers la Suisse et l’Allemagne. Itinéraire déconseillé avec un chien, même tenu en laisse. 
 

Départ : « Col de Menée ». Se garer avant le tunnel (côté Isère), et revenir à pied sur vos pas afin de 
rejoindre le poteau « Le Tunnel ».  
 

 Suivre  « Col de Menée », « Pré Rond », « Source de Freydières », puis montée plutôt raide jusqu’au 
poteau « Mont Barral ». Retour par le même itinéraire. 

 
Sommet du Goutaroux - 1543 m 

> Durée 3 h30 aller-retour / Distance 7,8 km / Dénivelé + 540 m 
Très beau point de vue sur le Mont Aiguille et le Trièves. Le départ se fait du hameau de Trézanne, 
avec sa petite chapelle au toit de chaume située au pied du Mont Aiguille. 
 

Départ : Village de Saint-Martin-de-Clelles, hameau de « Trézanne » (côté Chichilianne). 
 

 Prendre direction « Seiterat », puis grimper vers « Les Brutinels », « Les Sagnes » et 
« Col de Papavet ». Tourner à droite afin de finir l’ascension jusqu’au sommet du 
« Goutaroux ». Retour par le même itinéraire. 

 
Pas de l’Essaure 

> Durée 4 h aller-retour / Distance 8,6 km / Dénivelé + 710 m 
Un des accès à la Réserve Naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors avec une vue somptueuse !  
Réglementation spécifique liée à la réserve (pas de feux, pas de chiens, bivouac autorisé…)  
Attention, par temps de pluie/brouillard, cette randonnée est déconseillée. 
 

Départ : Village de Chichilianne, poteau « Chichilianne », sur la place (parking) près de l’église. 
 

 Prendre direction « Jansonnière » puis tourner à droite vers « Le Pas de l’Essaure » en suivant 
« Tapas de Bégoud », « Le Buisson », « Le Dordon » et « Les Fauries ». Possibilité de rallonger un peu la 
balade en se promenant sur les crêtes, ou vers le vallon de Combau (pas de balisage). 

RANDONNÉES MOYENNES 

De Clelles à Longefonds 
> Durée 1 h 30 pour la boucle / Distance 5,6 km / Dénivelé + 80 m 

Agréable boucle sur une piste facile. Jolie vue sur le Mont Aiguille notamment. 
 

Départ : Village de Clelles, poteau « Clelles », sur la place centrale du village. 
 

 Prendre la route en direction de Mens jusqu’au poteau « La Vierge ». Suivre ensuite 
« Charlon », « Gâteau » et « Longefonds ». Retour par « Pontou » et « Teyssonnière ».  


