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Une randonnée proposée par P.O Express

Une randonnée agréable sur les hauteurs de Pont-en-Royans, menant au Belvédère des Trois
Châteaux et au Col de Toutes Aures.

Randonnée n°30528924
 Durée : 4h05  Difficulté : Moyenne
 Distance : 8,52 km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 571 m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 563 m  Régions : Alpes, Vercors, Dauphiné
 Point haut : 561 m  Commune : Pont-en-Royans (38680)
 Point bas : 220 m

Description
Points de passages

 D/A Parking Place de la Corbeille - Bourne

Le Belvédère des Trois châteaux et le Col de Toutes
Aures

(rivière) - Affluent de l'Isère
N 45.060942° / E 5.34567° - alt. 221 m - km 0

 1 Carrefour de la boucle
N 45.063061° / E 5.344676° - alt. 260 m - km 0.28

 2 Intersection belvédère
N 45.064621° / E 5.345514° - alt. 333 m - km 0.54

 3 Belvédère des Trois Châteaux
N 45.062769° / E 5.347191° - alt. 393 m - km 0.85

 4 Panneau indicatif - Col de Toutes-Aures
(560m)

N 45.07161° / E 5.34988° - alt. 542 m - km 2.13

 5 Jonction route
N 45.075445° / E 5.357705° - alt. 541 m - km 3.13

 6 - Col de Toutes-Aures (560m)
N 45.075005° / E 5.354082° - alt. 553 m - km 3.44

 7 Le Mûrier
N 45.079272° / E 5.344282° - alt. 418 m - km 5.76

 8 Route (Courtevoux)
N 45.072976° / E 5.343272° - alt. 365 m - km 6.98

 D/A Parking Place de la Corbeille
N 45.060912° / E 5.345695° - alt. 220 m - km 8.51

Se garer sur le parking situé sur la Place de la Corbeille.

(D/A) Du parking, filer Ouest sur la route quelques mètres avant de prendre
à droite la Rue du Temple. Suivre les escaliers à droite. Arrivé sur le chemin
du Bourg, prendre à gauche puis à droite à l'intersection suivante. Les
escaliers mènent au lieu-dit Porte d'Agnès, suivre tout droit et déboucher à
une jonction de sentiers.

(1) S'engager sur le sentier de droite en direction du Col Toutes Aures. La
sente grimpe légèrement et atteint une seconde intersection.

(2) Faire l'aller-retour à droite afin d'atteindre le Belvédère des Trois
Châteaux et sa table d'orientation.

(3) Profiter du merveilleux panorama, avant de retourner à l'intersection
précédente.

(2) Poursuivre à droite en direction du Col de Toutes Aures. Cette portion
monte régulièrement avant d'atteindre un replat avec panneau indicatif.

(4) Descendre légèrement en face et cheminer en balcon avant d'arriver à
une nouvelle intersection (chemin vert). Poursuivre à gauche et dépasser
une habitation avant de rejoindre une route.

(5) La prendre à gauche et atteindre le Col de Toutes Aures, avec un
somptueux panorama.

(6) Emprunter la route qui descend au Nord et la suivre jusqu'au lieu-dit le
Mûrier.

(7) À l'intersection de routes, filer à gauche puis, quelques mètres plus loin,
prendre de nouveau à gauche. Après le lacet à droite, dépasser une
habitation. La piste se transforme en face en chemin. Traverser un ruisseau
et poursuivre par d'une montée assez pentue sur quelques mètres, avant
de rejoindre de nouvelles habitations et une route.

(8) Continuer sur la route en ignorant tous les départs latéraux. Plus loin, retrouver l'intersection du début de la randonnée.

(1) Réitérer le chemin de l'aller en sens inverse afin de rejoindre la Place de la Corbeille (D/A).

Informations pratiques
Randonnée en vidéo sur le lien suivant https://youtu.be/UiqDdR82aBc

Attention entre (2) et (3) pour aller au belvédère, ce tronçon peut être compliqué à gérer pour les personnes sujettes au vertige.

https://youtu.be/UiqDdR82aBc
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A proximité
Musée de l'eau
La GTV (Grande Traversée du Vercors) allant en direction de Choranche.
La Cascade Blanche et Verte plus au Sud à Sainte-Eulalie-en-Royans.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-belvedere-des-trois-chateaux-et-le-co/

https://www.visorando.com/randonnee-le-belvedere-des-trois-chateaux-et-le-co/
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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.


