
 «  Feux follets du Vercors » 
 

C’est dans les « bois barbus », nom déjà évocateur, du massif du Vercors que je vous propose 
ce séjour d’automne. Mèches rousses, flammes jaunes, étincelles rouges, voilà des feux 

follets qui courent de jour comme de nuit et embrasent ainsi les forets de la région. 
L’automne c’est aussi la fraîcheur, les champignons, les odeurs… des balades « au fil des 
sensations » nous mèneront au bord des précipices et au milieu de plaines verdoyantes…      

 

   
 

Lieu: 

Région des 4 montagnes. Proximité de Villard de Lans. Site du « bois Barbu » à 1 heure de voiture 
après la gare de Grenoble.  
  
Dates et rendez-vous: 
Rendez-vous à la gare de Grenoble J1 à partir de 14h00. 

Prise en charge du groupe, et transfert direct au gîte « le goutarou ». (1 heure de trajet) 
Retour le J5  en vu de récupérer un train en après midi (un départ taxi est prévu à 14h00 au plus 

tard) 
 

  
  
 
 



 
 
Intérêts: 

L’intérêt est déjà ce gîte si particulier :  

La salle de restauration où les repas sont servis à la lueur des chandelles. 
Les couchages de notre petit groupe se feront en… mobil-home chauffé et éclairé électriquement. 

Garder à proximité votre lampe de poche ! La douche…elle est bien sûr séparée du mobil home…il 
faut faire 15 m dehors ! 

Le peu d’électricité que nous consommerons est fabriqué sur place : Par conséquent, « il faudra 

éteindre la lumière en partant ! » 
les balades varient de couverts forestiers en de grandes prairies.  

L’approche des villages typiques du Vercors (nous serons dans la région du Vercors central), assez loin 
de l’influence grenobloise. C’est ici, entre autre, qu’on trouvé refuge les maquisards du Vercors. 

Des randonnées quotidiennes qui nous feront passer par des belvédères, des grandes plaines et des 
sentes étroites et boisées…un pays chargé d’histoires depuis le moyen age. 

Un intérêt de taille : 

Celui de vivre des choses simples mais fortes en émotions, de les partager, de se ressourcer, de vivre 
en groupe … 

  
Organisation: 
Voici un séjour en étoile, donc autour d’un seul et même hébergement. 

Le taxi est déjà réservé pour J5. En cas de nécessité, le taxi pourra venir nous chercher lors de la 
balade J3. Pour le J1, nous prendrons le car de ligne (en fonction de vos heures d’arrivée). 

Le gîte propose sa literie comme à l’hôtel…pas de duvet à prévoir ! Les ptits dej et dîners sont 
compris. C’est moi, votre accompagnateur, (et cuisto à l’occas) qui vous propose les déjeuners…les 

courses seront faites par mes soins. Pour ces repas, prévoyez une boite avec couverts et un gobelet. 

Toutes les randonnées sont à la journée, elles partent et arrivent au gîte.  

 
 
 
 
Le parcours : 

C’est un itinéraire qui n’est pas en totalité balisé. 
Pour info : carte Villard de Lans n.3236 OT top 25 et Combe Laval n.3136 OT top 25 

 

J1 – arrivée du groupe prévu vers 15h00 au gîte. Une balade de mise en jambe est prévue. 

 
J2 – 12km dénivelée +/-600m 
Il est prévu de marcher sur les plaines de Château Julien… de descendre par une combe « sauvage » et 

de passer par les vestiges d’un village se situant sur un promontoire rocheux. 

 

 
 

J3 – 28km dénivelée +/-1000m 
Cette fois nous descendons sur la plaine via le Pas de la Vierge pour traverser le village le St Martin en 

Vercors (où j’ai habité un an) et remonter en direction des bois de l’Allier (panorama saisissant sur les 

gorges de la Bourne et de la Vernaison). Retour pour le hameau de Tourtre. 
La remontée se fera en taxi pour ceux qui le veulent…Dans ce cas, compter 21km et +/-650m 

 



 
 

 

J4 – 14km dénivelée +/-600 
Un passage au Pas du Fouillet, une descente sur St Julien en Vercors…et depuis ce village, une boucle 

que j’affectionne particulièrement : La Porte du diable et la Source de la « cascade Moulin Marquis ». un 
des rares point d’eau de surface du Vercors…retour par le même chemin.  

 

J5 – balade à voir suivant l’heure des départs. 

  
Tarifs:  
450 Euros par personne en sachant que le séjour se confirme dès 5 inscrits. 

Ce tarif inclus tous les repas, le taxi aller-retour, la demi pension. 

Seul le taxi du J3 n’est pas compris dans le tarif.  
 

Par contre, sachez que ce tarif est INDICATF et vous permet de calculer le coût au plus haut de ce 
séjour. Il ne s’agit pas d’un ‘ « tout compris »   car l’hôtel, les extras de boisson… seront payer par vos 

soin en direct. 

 
 

Le sac à dos : 
Un vêtement chaud pour la nuit (si on doit sortir pour le loup ou les étoiles !) car à l’intérieur, dans la 

salle, c’est le poêle à bois de la cuisine qui chauffe tout !  / une frontale et des piles / une paire de 
chaussette chaude / une paire de sandale (en tous cas une autre paire de chaussure.) 

Gant et bonnet 

Vêtement de pluie / pantalon de marche / short / tee-shirt (polyester si possible)  
Veste polaire / une autre couche chaude (pull…) 

Une gamelle et un verre / des couverts. 
Une paire de chaussure de rando avec tige haute si possible pour la cheville et utile pour la boue. 

 

 
Quelques info en plus : 

Le Goutarou (chez Lou Mari) tel 04 76 95 95 19 visible sur internet : 
https://www.facebook.com/le.goutarou 

 
Taxi Jalifier tel 04 76 95 41 45 

 

 
 

Voilà, je pense avoir écris l’essentiel mais bien sûr je reste dispo quant à vos 
questions… 
Reste l’imprévu : le temps qu’il fera….mais avec ce genre de séjour, le toit est assuré et on 
conviendra , avec transport ou non , d’autres itinéraires…tout est possible ! 
 

Thierry ABBAT 

Accompagnateur en montagne, conteur d’histoires 
N.siret 45161259200019 

Mon tel potable : 06 88 32 78 71 et joignable par email : thierry.abbat@yahoo.fr 

https://www.facebook.com/le.goutarou

