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C056-ST Les Montagnes de Lans
Le Vercors est un grand et 
massif plateau calcaire que 
l’eau a façonné en le découpant 
par des gorges étroites et pro-
fondes, en sculptant des cirques 
d’une beauté impressionnante ou en creusant 
de larges vallées humides. Sur 40 kilomètres du 
Nord au Sud, le Vercors nous offre des paysages très 
différents, alpestres au nord avec les 4 montagnes 
de Lans, quasi-désertiques sur les hauts plateaux 
méditerranéens au sud. Les montagnes de Lans sont 
verdoyantes, de grandes forêts sur les hauteurs 
cèdent la place aux pâturages dans les vallées où se 
nichent quelques villages pittoresques. A l’Est, le 
plateau s’élève et prend des allures de haute mon-
tagne en dominant de façon abrupte la vallée du 
Drac. Haut lieu de ski de fond l’hiver, c’est, l’été,  le 
paradis des amoureux de la nature.

La Randonnée
Jour 1 - Arrivée à AUTRANS. Située à plus de 1000 mètres d'altitude, la commune d'Autrans offre un paysage typique du 
Vercors : un site largement évasé, des espaces vallonnés, de nombreux pâturages entourés de forêts d'épicéas, de hêtres et de 
hameaux dispersés. Vous descendrez dans un hôtel avec piscine où vous serez chaleureusement accueilli. 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles avec piscine 

Jour 2 - AUTRANS - RENCUREL (5h30 de marche - 450 de dénivelé). Vous quitterez Autrans, après avoir admiré la belle tour 
romane du clocher de l'église, pour vous diriger par la vallée vers la ferme du Blanc-Brude. De là, commencera l'ascension vers le 
Pas de Pertuson (1435 mètres) par la Combe Garnet et la forêt des Clapiers. Vous basculerez sur l'autre versant et descendrez 
vers le village de Rencurel en traversant plusieurs petits hameaux. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles avec piscine

Jour 3 - RENCUREL - MEAUDRE (6h30 de marche - 1100 mètres de dénivelé). L'étape sera longue et vous commencerez par 
l'ascension du Collet (1017 mètres) avant de redescendre à Basse Valette dans la vallée de la Bourne. Puis vous grimperez vers 
les rochers de la Ferrière après avoir passé le Pas des Rages. Du Pas de la Ferrière, vous cheminerez vers le Gros Martel (1556 
mètres) que les plus courageux graviront avant de redescendre progressivement vers Méaudre par le chemin des crêtes. Les 
autres contourneront ce sommet et regagneront 
Méaudre par la Combe du Furon. 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 
étoiles 

Jour 4 - MEAUDRE - VILLARD DE LANS (4h00 de 
marche - 300 mètres de dénivelé). Vous gagne-
rez le village de Méaudre et marcherez à travers 
la vallée avant de rejoindre le Col de la Croix 
Chabaud par le bois de Chabaud. Une route fo-
restière vous mènera du Col vers les sommets de 
Meillarot et la Molière que vous admirerez au 
passage avant de redescendre sur Villard par le 
chemin du Purgatoire. Villard de Lans abrite un 
très intéressant musée qui retrace la vie des 
montagnards du Vercors.
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 
étoiles 
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Jour 5 - VILLARD DE LANS - LANS EN VERCORS (6h30 de marche - 600 
mètres de dénivelé). Vous quitterez Villard de Lans pour rejoindre le Pont de 
l'Amour où une halte s'impose … avant de poursuivre la montée vers la cas-
cade de la Fauge, le refuge de Roybon et la source de Roybon. Vous chemine-
rez, à flanc de montagne, vers Lurbeillet, la Combe Chaulange et la source de 
Fontfroide avant de redescendre vers le Collet du Furon où se trouve l'au-
berge des Allières. Puis, le sentier descend vers Lans-en-Vercors par les Bar-
nets et la Combe du Crêt. Vous traverserez le village de Lans pour rejoindre 
l'hôtel. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles 

Jour 6 - LANS EN VERCORS - ST NIZIER DE MOUCHEROTTE – AUTRANS  
(6h00 de marche – 900 mètres de dénivelé). Vous traverserez le village pour 
rejoindre la Fontaine du Val Furon où commencera l'ascension vers le Mou-
cherotte (1901 mètres) par les Jeux, les Ramées et la Combe de St Nizier. 
Magnifiques et impressionnantes vues sur la vallée grenobloise. Après une 
halte bien méritée, il faudra redescendre vers St Nizier par les Forges, le Roc 
de Bataillon et la Combe de l'Ours. Transfert en taxi de St Nizier à Autrans.
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles avec piscine 

Jour 7 - AUTRANS. Fin de la randonnée après le petit-déjeuner.

*********

Meilleure période 
De début mai à mi-octobre Attention cette région est très fréquentée durant l’été et il est recommandé de réserver plusieurs 
mois à l’avance pour cette période

Prestations
 2 nuits en hôtel 3 étoiles - 4 nuits en hôtel 2 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus 
 6 dîners
 le transport des bagages entre les hôtels
 le transfert en taxi : St Nizier-Autrans
 le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus dans ce prix. 
L’assurance Annulation / Assistance est en sus.

Accès 
Par le rail : Se rendre jusqu’à Grenoble en TGV puis prendre un car pour Autrans à la gare routière située à coté de la gare SNCF
Par la route : Grenoble est facilement accessible par le réseau autoroutier puis monter sur Autrans par la route D106 via Seys-
sins, St Nizier, Lans en Vercors 
Où laisser sa voiture : Plusieurs parkings gratuits dans le village – Parking fermé et payant à l’hôtel

Difficulté de la randonnée
Niveau 3 – Les étapes nécessitent 6 à 8 heures de marche par jour. Certaines étapes peuvent voisiner les 25 ou 30 kilomètres. 
Nous sommes en terrain très vallonné, accidenté ou montagneux. Le dénivelé total est de l’ordre de 500 à 700 mètres, 900 
mètres pour la dernière étape mais quelle récompense en haut du Moucherotte ! Il faut avoir une bonne condition physique et 
s’être préparé auparavant.
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