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12  VILLARD VILLAGE - STATION COTE 2000 - CORRENCON  
       VILLAGE
Une belle balade sans effort ! 

> En sortant de l’Office de  
Tourisme, partez sur votre 
gauche sur l’avenue Général de 
Gaulle, jusqu’à la gare routière 
pour prendre la navette pour 
“Cote 2000”. Durant la saison 
d’hiver, les navettes gratuites 
circulent toutes les 20 minutes 
pendant les vacances scolaires et 
toutes les heures hors vacances.  
Pendant la saison estivale, il y a 5 
à 6 navettes hebdomadaires. Une 
fois arrivés au terminus Cote 2000, 
tournez le dos aux pistes de ski et 
traversez le parking P1 jusqu’à la 
cabane des gardiens. Prenez le 
rond-point en direction de Villard 
de Lans, faites 200 m par la route, 
puis prenez le chemin Via Vercors 
à droite (direction Le Rojasset) qui 
est juste en face de l’entrée du ha-

meau des Pouteils. Suivez Villard 
de Lans avec les panneaux orange 
“Via Vercors”. Le long du parcours, 
vous apercevrez : 
- le lycée sport étude Jean Pré-
vost (de nombreux athlètes de 
haut niveau y ont étudié),
- une partie de l’ancienne piste 
de luge des JO de 1968, 
- la Colline des Bains (parc mul-
tiglisses l’hiver, 6 pistes de luge).

> Variante : possibilité de pour-
suivre jusqu’à Corrençon village 

en suivant la Via Vercors. Pré-
voyez 1h de marche tranquille le 
long d’un chemin ombragé qui 
traverse 2 hameaux typiques : 
Les Pouteils et Les Bouchards. 
Admirez les maisons en pierre 
coiffées sur leur toiture de pi-
gnons lauzés ou “sauts de moi-
neaux”. Arrivés à Corrençon, at-
tention à la circulation, une partie 
de la Via Vercors longe la dépar-
tementale. Vous pouvez rentrer 
en navette l’hiver (infos Offices de 
Tourisme).

>  DÉPART VILLARD DE LANS /
OFFICE DE TOURISME

● Cotation : facile

● Distance : 3.5 km aller

● Temps : 1h

●  Balisage : vert-jaune et  
orange (Via Vercors)

●  Dénivelé : -100 m  
(uniquement de la descente !)

>  VARIANTE CORRENÇON  
VILLAGE + 3.5 km en 1h 
aller
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11  MALATERRE

Grande Moucherolle. On est ac-
cueilli à l’auberge de Malaterre 
par un ours sculpté dans le bois. 
Le chemin continue en direction 
du Carrefour de la Glacière. Ne 
pas manquer le Sapin Bellier, 
le roi de la Loubière. Poursuivez 
par la Loubière et Généty pour 
redescendre sur la Galmiche et 
reprendre le chemin de l’aller 
jusqu’à Bois Barbu.

> Garez-vous sur le parking de 
Bois Barbu. Le sentier part à 
droite de l’auberge nordique de 
Bois Barbu. Suivez les indica-
tions Malaterre par les Sables. 
Le chemin traverse la plaine 
puis descend dans la forêt pour 
remonter aux Sables. Suivez le 
marquage jaune et vert en direc-
tion de la Galmiche. Le sentier 
serpente dans les bois jusqu’à 
Combe Verte. À noter la pré-
sence de nombreux scialets. 
À travers les arbres on aper-
çoit les arêtes du Gerbier et la 

Balade facile en forêt pour admirer le magnifique Sapin Bellier.

>  DÉPART VILLARD DE LANS /
BOIS BARBU

● Cotation : moyen

● Distance : 9.5 km

● Temps : 3h15

●  Balisage : vert-jaune (été) 
picto raquette (hiver)

● Dénivelé + : 224 m

Le saviez-vous ? 
Il y a près de cent ans,  
Monsieur Bellier était garde 
forestier à l’Administration 
des Eaux et Forêts. Il avait  
en charge la belle sapinière  
de La Loubière sur le plateau  
du Vercors. Ce forestier 
bienveillant repère un sapin 
d’élite répondant parfaite-
ment aux critères sylvicoles 
recherchés  : tronc rectiligne, 
branches fines, croissance 
rapide. 

Aujourd’hui, ce magnifique sa-
pin est âgé de 224 ans et porte 
le nom de “Son Forestier”. 
Il a une circonférence de 3,90 m. 


