
Balade jusqu'à la cabane de Carrette
Corrençon-en-Vercors

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/23567/fr  

 Balade f amiliale sur le GR 91 au départ de la porte des Hauts Plateaux. Ce circuit aller-retour
permet d'accéder en peu de temps à l'entrée de la Réserv e naturelle des Hauts Plateaux.
Suiv re le balisage rouge et blanc sur un large sentier.Se garer sur le parking du Golf / centre
nordique des Hauts Plateaux. Le GR 91 se récupère dès le départ. Suiv re la direction "Cabane
de Carrette" indiquée sur un poteau av ec le balisage blanc et rouge du GR. Aller jusqu'à
l'auberge du Clariant (2km) et continuer toujours sur le chemin principal. Dépasser la Croix de
la Messe puis le 45 ème parallèle. Le chemin se poursuit en pente douce jusqu'à porte Barnier
puis débouche sur un v aste clairière: v ous êtes arriv é à l'entrée de la plus grande Réserv e
naturelle de métropole, celle des Hauts Plateaux du Vercors. Un peu av ant d'y  arriv er, un
panneau explicatif  indique les règles de conduite à av oir quand on pénètre dans une réserv e. 
Le chemin oblique sur la gauche, encore une cinquantaine de mètre pour arriv er à la cabane
de Carrette. Le retour se f ait par le même chemin mais plusieurs v ariantes existent : rentrer
par la Grotte Barnier, le chemin du Lautaret ou encore celui de la cabane de Froment.

Sty le du circuit : Roadtrip \ Terroir \ Terroir
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 Le Bruchet, 38250
Corrençon-en-
Vercors, France

 Kilomètre : 0.0
Altitude : 1156

Départ depuis le centre des Hauts Plateaux
Se garer sur le parking du Golf /centre nordique. Suiv re le GR 91 en direction des Hauts Plateaux / cabane de carrette

 Val du Pissot, 38250
Corrençon-en-
Vercors, France

 Kilomètre : 3.0
Altitude : 1274

Borne du 45 ème parallèle
Garder la direction cabane de carrette par le GR 91 en suiv ant Porte Barnier

 Herbouly, 26420
Saint-Martin-en-
Vercors, France

 Kilomètre : 4.9
Altitude : 1390

Cabane de Carrette
Vous arriv ez à la Cabane de Carrette, porte des Hauts Plateaux
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