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Une randonnée proposée par P.O Express

Une féérique randonnée à raquettes aux paysages saisissants dans le Vercors isérois au départ de
la station de Villard-de-Lans.

Randonnée n°30053291
 Durée : 3h  Difficulté : Facile
 Distance : 7.69km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 277m  Activité : En raquettes à neige
 Dénivelé négatif : 282m  Régions : Alpes, Vercors, Dauphiné
 Point haut : 1340m  Commune : Villard-de-Lans (38250)
 Point bas : 1115m

Description
Points de passages

 D/A Parking Haut des Glovettes

La Cascade de la Fauge

N 45.052336° / E 5.562825° - alt. 1240m - km 0

 1 Intersection en T - Abandon GTV
N 45.051551° / E 5.570547° - alt. 1325m - km 0.62

 2 Abandon piste
N 45.048719° / E 5.570035° - alt. 1336m - km 0.95

 3 Intersection A/R vers la bergerie
N 45.047045° / E 5.576281° - alt. 1310m - km 1.56

 4 - Bergerie de la Fauge (1320m)
N 45.045061° / E 5.579791° - alt. 1330m - km 1.96

 5 Carrefour de la boucle
N 45.056482° / E 5.576368° - alt. 1248m - km 3.47

 6 - Pont de l'Amour
N 45.061906° / E 5.567359° - alt. 1115m - km 4.91

 7 Parking des Clots
N 45.05579° / E 5.568178° - alt. 1235m - km 6.83

 D/A Parking haut des Glovettes
N 45.052298° / E 5.562854° - alt. 1240m - km 7.69

Se garer sur le parking situé en haut des Glovettes.

(D/A) Du parking, filer Est sur la GTV (Grande Traversée du Vercors) balisée
Rouge et Blanc, et laisser rapidement la piste pour prendre le sentier qui
monte à gauche. Monter progressivement en sous-bois jusqu'à atteindre
une intersection en T.

(1) Abandonner la GTV pour prendre la piste à droite (cette partie sera
balisée Jaune et Vert). Quelques centaines de mètres après, rejoindre une
intersection.

(2) Quitter la piste pour emprunter le sentier qui descend à gauche.
Tronçon en balcon avec de beaux panoramas sur les sommets
environnants. Quelques passages en sous-bois avant d'atteindre une
intersection.

(3) S'engager à droite afin de se rendre à la Bergerie de la Fauge et son
vaste panorama.

(4) Faire demi-tour afin de retrouver l'intersection précédente.

(3) Cette fois, suivre en face, le chemin qui se transforme, moins d'un
kilomètre après en piste. Parvenir à une intersection avec poteau
indicateur.

(5) Retrouver la GTV et la prendre à droite. Une dizaine de mètres après,
trouver une intersection et emprunter l'itinéraire à droite pour faire une
petite boucle d'environ 2,5 km. Traverser la Fauge, monter doucement et
rejoindre le Pont de l'Amour.

(6) Franchir ce pont sur la Fauge et suivre la GTV à droite en montée. Sur le chemin, aller visiter la Cascade de la Fauge, à gauche
lorsque c'est indiqué, avant de regagner l'intersection précédente.

(5) Poursuivre sur la piste à droite et rester sur cette dernière en ignorant les départs latéraux jusqu'à atteindre le Parking des
Clots.

(7) Quitter la GTV afin de rester à droite sur la route. Plus loin, à l'intersection, suivre la route à gauche conduisant au parking des
Glovettes (D/A).

Informations pratiques
Randonnée disponible en vidéo sur le lien suivant https://youtu.be/1xJOucum6ac

Attention aux innombrables cailloux cachés par la neige sur les sentiers, sur certaines portions, rendant désagréable la marche
avec les raquettes.

Locations de raquettes au point de départ.

https://youtu.be/1xJOucum6ac


La Cascade de la Fauge
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Le système trois couches (le temps change tellement vite), bonnet, gants,
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-cascade-de-la-fauge/-2

https://www.visorando.com/randonnee-la-cascade-de-la-fauge/-2


La Cascade de la Fauge
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


