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Une randonnée proposée par P.O Express

Un itinéraire historique accessible à tous qui vous permettra d'accroître vos connaissances sur la
Résistance Française avec, au programme, de beaux panoramas sur le Grand Veymont et une
richesse patrimoniale saisissante.

Randonnée n°29695095
 Durée : 4h35  Difficulté : Moyenne
 Distance : 11.58km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 443m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 444m  Régions : Alpes, Vercors, Dauphiné
 Point haut : 1456m  Commune : Vassieux-en-Vercors (26420)
 Point bas : 1046m

Description
Points de passages

 D/A Parking place des Martyrs

Patrimoine autour de Vassieux-en-Vercors

N 44.895326° / E 5.368886° - alt. 1055m - km 0

 1 Bifurcationsur chemin
N 44.898548° / E 5.363881° - alt. 1059m - km 0.65

 2 - Col de la Chau (1337m)
N 44.907007° / E 5.356186° - alt. 1330m - km 2.06

 3 Abandon Route D76
N 44.907414° / E 5.359553° - alt. 1321m - km 2.34

 4 Grange de Vauneyre
N 44.912105° / E 5.361277° - alt. 1416m - km 3.03

 5 Intersection piste forestière
N 44.918288° / E 5.356952° - alt. 1432m - km 4.11

 6 - Col de la Mure (1424m)
N 44.925123° / E 5.366806° - alt. 1425m - km 5.39

 7 D76
N 44.918098° / E 5.371491° - alt. 1205m - km 6.32

 8 D178
N 44.921111° / E 5.377617° - alt. 1086m - km 7.06

 9 Intersection sentiers
N 44.901608° / E 5.374908° - alt. 1050m - km 9.61

 10 Nécropole Nationale de la Résistance
N 44.903628° / E 5.371688° - alt. 1062m - km 9.99

 11 Abandon piste
N 44.89965° / E 5.365027° - alt. 1058m - km 10.73

 12 Route D76
N 44.896878° / E 5.36916° - alt. 1050m - km 11.21

 D/A Parking Place des Martyrs
N 44.895327° / E 5.368886° - alt. 1055m - km
11.58

Se garer sur le Parking Place des Martyrs à Vassieux-en-Vercors.

(D/A) Du parking, filer Ouest sur la Place de la Fontaine, puis prendre à
droite l'Avenue Jacques Roux. Continuer tout droit plein Nord.

(1) Quitter le goudron pour prendre le sentier qui part à gauche en direction
du Col de la Chau (balisage Jaune et Vert).
Partir plein Nord en direction du col convoité (dénivelé assez important sur
ce tronçon, avec de belles vues sur le massif du Vercors et le Grand
Veymont.)
Plus loin, le sentier se transforme en dalle goudronnée conduisant au
Mémorial de la Résistance.
Un aménagement avec marches et panneaux explicatifs emmène ensuite
au Col de la Chau.

(2) Rejoindre la D76 à droite et l'emprunter par la droite jusqu'à un panneau
d'intersection.

(3) Abandonner la route afin de prendre le sentier qui file à gauche et
conduit à la Grange de Vauneyre (ancien abri de maquisards).

(4) Continuer plein Nord sur le sentier qui se transforme en piste forestière
au niveau du lieu-dit Petit Pré et qui aboutit à une intersection de pistes.

(5) Suivre la piste à droite qui amène au Col de la Mure.

(6) Prendre, à droite, la descente qui part Sud-Est, dépasser un panneau
indiquant une nouvelle fois le Col de la Mure et poursuivre la descente Sud-
Est. Ignorer les départs latéraux sur ce tronçon et rester bien sur le sentier
balisé Jaune et Vert qui mène sur la route D76.
Attention descente assez technique (200 m de dénivelé négatif sur
une courte distance), être vigilant.

(7) Prendre le sentier (toujours balisé) qui descend à gauche et qui rejoint,
moins d'1 km après, à la D178.

(8) La traverser afin de prendre la route secondaire en direction de la Mure.
Dépasser le hameau, puis la chapelle et continuer sur ce chemin. Plus loin,
traverser une route afin de rester sur le sentier et rejoindre une intersection
de sentiers.

(9) Suivre le sentier qui part à droite en direction de la Nécropole Nationale
de la Résistance et retrouver la D76.
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(10) Emprunter l'itinéraire en direction de Vassieux se trouvant derrière la nécropole. Abandonner la piste lorsqu'un panneau
indique un sentier partant à gauche.

(11) S'engager sur ce sentier à gauche jusqu'à atteindre la D178 et l'entrée du village.

(12) Longer la route qui conduit au cœur du village. Au rond-point, prendre à droite afin de retrouver la Place des Martyrs (D/A).

Informations pratiques
Retrouvez cette randonnée en vidéo sur le lien suivant https://youtu.be/rChdezSc4rU

Chapeau/Casquette et crème solaire à ne pas négliger en période estivale.

Bâtons très utiles entre (6) et (7).

A proximité
Le Musée de la Résistance du Vercors dans le village à proximité de l'église.

Le Mémorial de la Résistance au Col de la Chau.

La Nécropole Nationale de la Résistance.

Station de ski Font d'Urle à quelques kilomètres de Vassieux-en-Vercors
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-patrimoine-autour-de-vassieux-en-vercors/

https://youtu.be/rChdezSc4rU
https://www.visorando.com/randonnee-patrimoine-autour-de-vassieux-en-vercors/
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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.


