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AUTOUR DU MONT AIGUILLE 
Au pays du mont inaccessible 

 
 

week-end TRIEVES  
randonnée accompagnée 

 
 

 
 

 
 

 

Aux portes des Hautes-Alpes et de la Provence, le Trièves est un territoire peu connu. Entre le 
Vercors et les Ecrins, adossé au Dévoluy, il fut un refuge discret pour les protestants, et une terre 
d’inspiration pour J. Giono, qui lui consacra plusieurs romans. Aujourd’hui, entre campagne et 
montagne, une économie équilibrée conjugue tourisme doux, agriculture maîtrisée, et conservation 
des paysages. Dans ce cadre de vie remarquable, entre 700 et 2500 m, le randonneur trouve 
toujours sentier à son pied, des bords du lac aux plus hauts sommets emblématiques que sont le 
Mont Aiguille et l’Obiou. En toute saison, le climat et la végétation ont déjà certains parfums 
méridionaux. Et la verticalité du calcaire tranche avec la douceur des collines. 
 
De la gare de Clelles (accès en train depuis Grenoble), nous partons à pied vers notre gîte, niché 
au pied du Mont Aiguille. L’ascension de cet emblème majeur du Dauphiné, en 1492, marqua la 
naissance de l’alpinisme.  Nous ferons le tour de toutes ces faces et facettes, découvrant un des 
aspects les plus spectaculaires du Parc Régional Naturel du Vercors. Faune et flore seront donc 
aussi un des aspects de notre découverte.  
 
Votre accompagnateur, qui a imaginé et organise ce séjour, vit dans le Trièves. 
 

Randonnée en étoile – 2 jours 
 

Prix du séjour : 105 € 
 

Niveau : bon marcheur 
 

Groupe : 6 à 12 personnes 
 

Gîtes : 1 nuit 
 

Encadrement : 
Accompagnateur en Montagne 
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LE SEJOUR EN BREF 
 

 Lieu géographique : TRIEVES – Canton de Clelles ; 40 Km au sud de Grenoble 

 Espace naturel : ZONE RURALE AU PIED DU MONT AIGUILLE (2082 m) DANS LE PARC 
NATUREL REGIONAL DU VERCORS 

 La thématique en quelques mots : Paysages spectaculaires des falaises dolomitiques de la 
barrière est du Vercors et tour du Mont Aiguille ; découverte de l’agriculture de montagne et 
de son impact sur le paysage. 

 

PROGRAMME 
 
JOUR 1 
Le train TER depuis Grenoble est un accès direct, simple et magnifique au plateau du Trièves. 
Notre sentier démarre de la gare de Clelles et file droit vers le Mont Aiguille ; notre gîte est à 2 
heures de marche environ, dans l’un des hameaux de Chichilianne. Pique nique en chemin. 
L’après midi est consacrée à la rencontre d’acteurs locaux et des environs. Un sentier de 
découverte permet de découvrir l’impact de l’agriculture sur le paysage (boucle de 5 km).  
 
JOUR 2 
Le lendemain nous effectuons le tour complet du Mont Aiguille, par des sentiers faciles et balisés. 
Chaque col (4 au total) est la découverte d’un nouveau profil de ce géant des Alpes. Points de vue 
sur les Alpes et l’ensemble du Trièves, visite d’une ferme biologique, paysages agro-pastauraux 
de qualité sont les principaux points forts de ce séjour.  
Randonnée 1050 m de dénivelée positive, environ 6 heures hors pauses ; retour sur Clelles en 
taxi. 
 
Niveau / difficulté 
Bon marcheur – marche sur sentiers et pistes ; enfants : à partir de 14 ans 
 
Le programme est donné à titre indicatif ; il est fonction de la saison, de la météorologie, des réservations 
dans les hébergements, des disponibilités des intervenants, etc. Avant le départ du séjour, et sur place, 
dans l’intérêt du groupe ou de la découverte, des variantes d'itinéraires ou modifications peuvent être 
apportées par le guide. Le programme pourra à tout moment être modifié ou interrompu pour des raisons de 
sécurité, de météorologie, à l’initiative du guide. 

 
Retrouvez ici l’itinéraire de ce programme sur Google Map 
 

DATES 
Retrouver les à la page 

http://www.randopays.com/randopays-en-france/week-ends-rando-en-tri%C3%A8ves-3/  
 

PRIX – REPAS  

Prix : 105 € par participant 
 

Le prix comprend 
> La pension complète en chambre d’hôte ou gîte du samedi midi au dimanche midi 
> Les deux pique-niques 
> Les services d’un Accompagnateur en Montagne diplômé d’Etat vivant dans la région du séjour 
 

Le prix ne comprend pas 
> Les acheminements jusqu’à et à partir de notre gîte 
> Les boissons (repas et hors repas) 
> Les frais supplémentaires entraînés par une éventuelle modification ou prolongement du séjour, 
indépendant de notre volonté (en dehors du programme prévu, hôtellerie, repas et transferts 
supplémentaires, etc.). 
 

Repas et goûter 

http://maps.google.fr/maps/ms?source=s_d&saddr=Gare+de+Clelles+%4044.82766073430621,5.608005523681641&daddr=&hl=fr&geocode=&gl=fr&mra=mi&ie=UTF8&t=h&msa=0&ll=44.84309,5.595646&spn=0.071812,0.181789&z=13&msid=204703925084985508053.000485200876afb0c2b99
http://maps.google.fr/maps/ms?source=s_d&saddr=Gare+de+Clelles+%4044.82766073430621,5.608005523681641&daddr=&hl=fr&geocode=&gl=fr&mra=mi&ie=UTF8&t=h&msa=0&ll=44.84309,5.595646&spn=0.071812,0.181789&z=13&msid=204703925084985508053.000485200876afb0c2b99
http://www.randopays.com/randopays-en-france/week-ends-rando-en-tri%C3%A8ves-3/
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> Les pique-niques (samedi et dimanche) seront pris en chemin ; composés de produits du 
Trièves, en majorité issus de l’agriculture biologique. 
> Le repas du soir au gîte est préparé par notre hôte 
> Un goûter sera proposé le dimanche, avant le retour vers Clelles 
 

RENDEZ-VOUS : - 11h10 CLELLES -  Gare SNCF sur la ligne TER Grenoble – Gap 

                     - Une arrivée plus tardive est possible – nous consulter 
 
DISPERSION :   CLELLES en fin d’après midi  
 

 

Le premier jour, il est possible de nous rejoindre directement au gîte, depuis la gare de 
Clelles, avec le service de transport à la demande (taxi à prix forfaitaire subventionné, 
depuis la gare vers le gîte). Renseignements au 04 76 34 42 42 (avant 18h - réserver au 
moins 24 heures à l’avance). 
http://www.ter-sncf.com/rhone_alpes/terpratique/index.asp?uri=tcm:23-32963&selected=2  
 

VENIR DANS LE TRIEVES 
 

Nous vous proposons de nous rejoindre en mode doux : par le train !  
De Grenoble ou de Gap, vous serez en Trièves, à Clelles, en une heure seulement, par le TER  
Téléchargez la fiche N°63 Grenoble Gap sur http://www.ter-sncf.com/Regions/rhone_alpes/fr/  ; 
consultez aussi www.itinisere.fr 
 

Note : les informations sur les transports sont données à titre indicatif ; les participants, ou leur 
organisateur, doivent les vérifier et effectuer les éventuelles réservations. Pour le retour taxi entre 
Chichilianne et la gare de Clelles, nous affréterons un taxi. 
 
 

NOUS CONTACTER 
 

Randopays,  Route de Tourres - 38710 Saint Jean d’Hérans - www.randopays.com  
 

pascal@randopays.com 06 31 15 10 36 (parfois en montagne…) 
 

 

 
 

 

mailto:pascal@randopays.com?subject=Arrivée%20tardive%20au%20séjour
http://www.ter-sncf.com/rhone_alpes/terpratique/index.asp?uri=tcm:23-32963&selected=2
http://telechargement.ter-sncf.com/Images/Rhone_Alpes/Tridion/63affV2_tcm-31-19847.pdf
http://www.ter-sncf.com/Regions/rhone_alpes/fr/
http://www.itinisere.fr/
http://www.randopays.com/
mailto:pascal@randopays.com
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VOTRE GUIDE 
 
Pascal Lluch est accompagnateur en montagne diplômé : 
 « Accompagnateur en montagne, et professionnel de la pratique de la montagne depuis 25 ans, 
j’ai accompagné l’essor du tourisme d’aventure. Cette pratique a nourri mes réflexions quant à 
l’impact de nos activités sur des territoires en développement ; acteur du tourisme responsable en 
France aujourd’hui, je participe à des colloques sur le tourisme responsable, rédige des articles, 
participe à des études d’évaluation, de formation.  
J’ai imaginé les RandoPays® pour permettre aux accompagnateurs de mieux mettre en valeur leur 
connaissance du territoire, et pas seulement du terrain ; et pour favoriser les bonnes pratiques 
d’un développement responsable. 
Cela me semble indispensable pour le développement d’un tourisme intégré au territoire. 
Vivant dans le Trièves, j’ai à cœur de faire découvrir cette région qui a fait le choix d’un 
développement maîtrisé, équilibré, intégrant toutes les activités. » 

 
Je suis signataire de la charte Trièves Ecotourisme, marquant ainsi mon engagement 
à en respecter les valeurs. Mon engagement est reconnu, et 3 « feuilles » 
écotouristiques m’ont été attribuées. 
Vous pouvez aussi consulter la rubrique Qui sommes-nous du site Randopays. 
 

 
 
 

RandoPays®
 

Ce séjour porte la marque RandoPays® parce qu’il a été conçu dans l’esprit d’une découverte : il 
favorise, là où cela est possible, les initiatives innovantes, le tourisme montagnard d'intersaison, 
les zones peu fréquentées, le partage des «savoir vivre ensemble», un tourisme diffus, la mobilité 
douce. 
 

Ces randonnées naissent à la confluence d’un territoire, par son attrait paysager et sa richesse 
territoriale, et d’un accompagnateur les connaissant bien, qui dans la plupart des cas vit sur ce 
territoire où il est impliqué. L’accompagnateur est donc porteur de son projet. 
 

Cette découverte, que l’on peut qualifier de territoriale, dans le sens où elle n’est pas seulement 
l’enchaînement des plus beaux paysages de la région, mais une approche plus en profondeur, une 
introduction à des espaces de vie.  
L’espace rural et montagnard est, par nature, centré sur l’être, et non sur le faire ; rencontre, 
dépaysement, vie saine sont ces nouveaux chemins de découverte.  

 

 

 
 
SEJOUR A LA CARTE  
Vous souhaitez participer à/organiser ce séjour entre amis, en famille ? Avec votre comité 
d’entreprise ou club de marche ? 
 

Ce séjour peut être décliné à la demande, pour la durée et aux dates qui vous conviennent.  
D’avril à octobre (inclus) en randonnée, de novembre à mars en raquettes selon les conditions 
d’enneigement ; dates à fixer ensemble. 
 

Nous connaissons parfaitement la région et nous vous aideront à définir un itinéraire, une 
découverte personnalisés. 
 

D’autres thématiques peuvent aussi être développées (dessin, astronome, raquettes, yoga, 
géologie, naturaliste, …). 
Contactez-nous !  

http://www.alpes-trieves.com/documents/doc_cdc_mclt/charte_ecotourisme.pdf
http://www.randopays.com/qui-sommes-nous/
mailto:pascal@randopays.com?subject=Renseignements%20séjours%20en%20Trièves
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
FORMALITES D’INSCRIPTION 
Remplir le bulletin d’inscription (ou le télécharger en page d’accueil de www.randopays.com) et le 
renvoyer, avec l’acompte, à l’adresse indiquée sur le bulletin. Une confirmation vous sera envoyée. 
 

SANTE 
Nous vous rappelons que vous devez êtres en parfaite santé. En cas de besoin, nous possédons 
une pharmacie de première urgence. Prévoyez néanmoins une petite pharmacie personnelle (cf. 
liste de matériel individuel). 
 

BAGAGE / PORTAGE 
Votre sac, d’un poids et encombrement raisonnables, sera transporté du point de rendez-vous au 
gîte, et inversement, par un véhicule. 
 

Vous ne porterez que vos affaires de la journée, dans un sac confortable et suffisamment grand. 
 

HEBERGEMENT 
Un gîte confortable, dans une maison traditionnelle bien intégrée dans son environnement. 
Logement en chambre double.  
Une attention particulière est portée à la confection des repas (produits biologiques et/ou locaux). 
Petite structure familiale, notre hébergeur a une autre activité. 
 

REPAS     
Les repas du samedi midi au dimanche midi seront des pique-niques (fournis). 
Un goûter sera proposé dimanche après-midi, composé dans la mesure du possible de produits du 
Trièves, en majorité issus de l’agriculture biologique. 
Le dîner est préparé sur place, le plus souvent avec les produits frais du jardin ou du pays, viande 
de qualité. Cuisine équilibrée et savoureuse !  
Pique-nique : déjeuner froid comprenant une salade composée, fromage et charcuterie, fruit. 
Petit déjeuner : traditionnels, confitures maison. 
Un séjour en gîte nécessite par tradition la participation de tous à certaines petites tâches 
(couverts et vaisselle) et nous vous remercions par avance de l’aide que vous pourrez apporter à 
vos guides et hôtes, s’ils le souhaitent. 
Vivres de course : chacun apportera ce qui lui fait le plus plaisir à grignoter au cours de la 
journée. Il peut être difficile de se ravitailler dans des épiceries et boulangeries. 
 

CLIMAT 
Climat de montagne, avec en toute saison, des écarts de températures pouvant être importants. 
Le début du printemps est souvent frais, l’été est agréable et l’automne doux avec de belles 
périodes anticycloniques.  
De part sa situation géographique, le Trièves est une région verte, donc régulièrement arrosée, 
mais où les perturbations ne stagnent pas. C’est un massif très apprécié des randonneurs. 
 

NIVEAU    
Ce séjour s’adresse aux marcheurs. Il y n’y a pas de difficultés techniques particulières. Il faut être 
en bonne forme physique. 
 

HORAIRES DE MARCHE 
6 h maximum de marche effective par jour. Les enfants à partir de 14 ans peuvent effectuer le 
programme du week-end. 
 

TELEPHONE 
Nous sommes joignables chaque soir en cas de nécessité. Les portables ne passent pas en tous 
lieux dans la région.  
 

 
 

http://www.randopays.com/app/download/5525495462/Inscriptions+et+Conditions+2012.pdf?t=1321455154
http://www.randopays.com/
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LISTE DE MATERIEL INDIVIDUEL ET COLLECTIF 
 
 

SACS  
 Vos affaires personnelles doivent être contenues dans un sac de voyage ou sac à dos 

de poids raisonnable. 
 

 Un sac à dos 30 Litres minimum adapté à la montagne avec une ceinture ventrale. Il devra 
contenir vos affaires de la journée, eau et pique-nique (fourni). 

 

COUCHAGE ET VETEMENTS  
 1 drap sac, ou sac à viande (de plus en plus les gîtes ne fournissent pas de drap pour le séjour 

d’une nuit seule, par mesure d’économie d’eau et d’énergie). Couvertures ou couettes sont 
fournies 

 1 serviette de toilette (idem) 
 1 pantalon de toile pour la marche 
 Tee-shirts ou chemises 
 Pull chaud ou veste polaire 
 Sous-vêtements 

 Veste de montagne type goretex ou 
coupe vent imperméable ou anorak 

 Cape de pluie 
 Casquette ou chapeau 
 Paires de chaussettes confortables 
 Trousse de toilette  

CHAUSSURES  
Impératif : testez vos chaussures avant le départ ! 
 Une paire de chaussures de type trekking, avec de bonnes semelles 
 Une paire de chaussures type tennis légers, et des chaussons pour le soir  
 

DIVERS 
 Une paire de lunettes solaires 
 Gants et bonnet 
 Une poche à eau permettant de boire 

régulièrement, ou une gourde 
 De la crème solaire 
 Papier toilette + briquet 
 Un couteau de poche 

 Une lampe frontale (pour le soir ou la 
nuit) 

 Une paire de bâtons de marche 
télescopiques (si souhaité) 

 Une paire de jumelles est utile (8x20 à 
8x40), même en premier prix 

 

PHARMACIE PERSONNELLE   
Nous possédons une pharmacie de première urgence complète mais il est nécessaire de vous 
munir, en plus de vos médicaments habituels, au minimum de ces quelques produits : Tricostéril, 
pansements, bande Elastoplaste 6 cm, compresses, Aspirine. Pour prévenir ou soigner des 
ampoules, pensez aux pansements de type « Compeed ». 
Vous pouvez prévoir des bouchons d’oreilles, voire un somnifère très léger. 
 

MATERIEL COLLECTIF PREVU PAR L'ORGANISATEUR 
Une pharmacie de première urgence 
Le matériel de pique nique (couverts, boites à salade, etc.) 
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PREPARER VOTRE SEJOUR 
 

Le train pour nous rejoindre dans le Trièves 
 

Entre Grenoble et Lus-la-Croix-Haute (direction Gap), le « Train des Alpes » offre une vue 
extraordinaire sur le plateau du Trièves,  
En  traversant les plus beaux sites naturels de notre région, TER devient un train touristique qui 
vous projette immédiatement dans l’ambiance des vacances. La ligne Grenoble – Clelles – Gap 
propose 110 km de trajet d’une époustouflante beauté : au niveau de Clelles et de Chichilianne 
par exemple, vous profiterez d’une vue imprenable sur le Mont Aiguille, bordé de ses petits 
vallons forestiers. Au cours du voyage, la pente exceptionnelle offre une position dominante sur 
tout le massif et la vallée ; les 15 viaducs et les 5 ponts de la ligne vous suspendent un instant 
pour un panorama inoubliable. Lus-la-Croix-Haute découvre ensuite ses premiers alpages avant 
de rejoindre le doux soleil de Provence, les genêts et les oliviers. 
 

www.trainstouristiques-ter.com 
 
Bibliographie 
Les ouvrages de Jean Giono qui ont le Trièves pour toile de fond : 
« Les vraies richesses » 
« Rondeur des jours » 
« Les âmes fortes » 
« Faust au village » 
« Un roi sans divertissement » 
« L'Enfant du Trièves », Brigitte Varel, roman, Presses de la Cité, 2002 
 
Sites Internet 
www.trieves-tourisme.fr  

www.lac-monteynard.com 

www.parc-du-vercors.fr  

www.surlespasdeshuguenots.eu 

http://www.trieves-tourisme.fr/fr/activites/pedestres/les-passerelles-himalayennes.html?Itemid=222 

www.trainstouristiques-ter.com 

http://www.trainlamure.com/  

http://www.matheysine.com/frame.php?zone=mine  

Une courte histoire du Trièves 

www.isere-tourisme.com  
 
Si vous souhaitez découvrir d’autres aspects de la région lors de votre séjour ; vous pouvez aussi 
consulter votre guide pascal@randopays.com   
 
Cartographie 
I.G.N. TOP 25 - 3236 0T –  VILLARD-DE-LANS 
I.G.N. TOP 25 - 3237 0T –  GLANDASSE  
 
Note : la nouvelle carte au 1/30000ème, disponible à l’office du tourisme de Mens, a été créée sur 
mesure à partir des 4 cartes IGN couvrant le Trièves. Pour la commander : 04 76 34 84 25   
accueil@trieves-tourisme.fr. Vous pouvez vous la faire envoyer. 
 
 

http://www.trainstouristiques-ter.com/
http://www.trieves-tourisme.fr/
http://www.lac-monteynard.com/
http://www.parc-du-vercors.fr/
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/
http://www.trieves-tourisme.fr/fr/activites/pedestres/les-passerelles-himalayennes.html?Itemid=222
http://www.trainstouristiques-ter.com/
http://www.trainlamure.com/
http://www.matheysine.com/frame.php?zone=mine
http://www.alpes-trieves.com/mens/historique/histoire.htm
http://www.isere-tourisme.com/
mailto:pascal@randopays.com
mailto:accueil@trieves-tourisme.fr
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Le Trièves (Isère) 
«  J’aime particulièrement le Trièves. Cette plaine tourmentée et qui s'étend en triangle sous 
l’Obiou et le grand Ferrand. Je suis à pied d'oeuvre pour les marches dans la montagne. Et puis 
j'aime la vie avec ses paysans âpres et doux. » Jean Giono 

 
Aux confins de l'Isère et aux portes de la 
Provence, le Trièves est l'une des dernières terres 
préservées du Dauphiné. Ici, sur ce territoire que 
Giono décrivait comme «un cloître de montagne», 
se trouve l'un des rares espaces préservés des 
Alpes, où les paysages et les villages ont été 
maintenus dans un remarquable état de 
conservation.  
Si le Vercors et le Dévoluy dont assez bien 
connus, le Trièves est resté à l’écart des 
destinations à la mode. Son entité géographique 
est moins cernable que les massifs calcaires qui 
l’entourent. 
 

Voici ce qu’écrivait H. Ferrand, en 1923 : 
« Le Trièves s'étend sur les deux rives de l’Ebron, et s’enfonce comme un coin entre les rochers 
du Dévoluy et la partie méridionale du Vercors. Fouillé, buriné par les cours d'eau qui la sillonnent, 
naguère de communication très difficile, il ne présentait d'intérêt pour le touriste que dans sa partie 
supérieure, où le vallon de Tréminis entièrement boisée recèle de jolis paysages. L'automobile, 
victorieuse des rampes et des pentes, a fait cesser cette défaveur, et Mens est devenue le point 
de croisement de nombreux itinéraires. Calviniste par excellence, Mens est le rempart de la 
religion réformée en Dauphiné, et le siège, au moins nominal, du consistoire protestant. 
Très agricole, comme sa voisine La Mure, déchue comme elle de son ancienne importante, elle 
n'a plus guère que 1600 habitants et elle ne sait pas tirer parti des eaux d’Oriol qui jaillissent dans 
son voisinage. 
La longueur et les difficultés de son accès équivalaient presque un isolement. Maintenant un 
service régulier d'autobus départemental la rattache à la gare de Clelles. Dans la belle saison une 
ligne d'autocars prend les touristes à la gare de La Mure, les amène par Ponsonnas au décor 
sauvage du pont du Cognet, et remontant a Saint-Jean d’Hérans sur la rive gauche du Drac vient 
les déverser sur la place de Mens. Un autre service passe par le Monestier-de-Clermont, vient par 
le col du Fau traverser l’Ebron au pont de Brion, et rejoint Mens le précédent. On les combine 
aisément pour faire un curieux circuit du Trièves, et les alpinistes ainsi amenés à pied d'oeuvre 
commencent à fréquenter le rude trajet que leur ouvre au départ de Mens la face septentrionale de 
l’Obiou, le géant du Dévoluy ». In  « Grenoble, capitale des Alpes françaises », Ed. J. Rey. 
 
 

 
Le Trièves et le développement durable 
Depuis plusieurs années le Trièves a mis en place un 
Agenda 21 local, plan d’actions concertées visant à assurer 
un développement collectif durable, mettre en valeur 
l’ensemble des ressources du territoire sans leur nuire dans 
la durée, en préservant la biodiversité et les paysages. 
Dans le Trièves, 15% des surfaces cultivées sont en bio, soit 
dix fois plus que la moyenne française. Les énergies 
renouvelables, le compostage, les circuits courts 
(alimentation), l’écoconstruction, les transports collectifs sont 

activement favorisés. Une filière bois a été mise en place (bois d’œuvre, chauffage par plaquettes), 
pour le territoire et l’exportation régionale. 
Le dynamisme des élus locaux fait écho à celui des habitants ; la vie associative est très riche, 
cinéma nomade, histoire locale et traditions, activités de plein air, organisation de nombreuses 
animations, et pas seulement à la belle saison.  
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Ce territoire n’a pas subi les dommages de l’industrie du ski, ni aucune autre ; il a conservé tous 
ces atouts pour développer un tourisme maîtrisé, respectueux des patrimoines. 
Le Trièves est un territoire qu’il est agréable de visiter, mais où il fait aussi bon vivre ! 
 
Territoire de moyenne montagne aux portes du midi, le Trièves bénéficie d’un climat agréable aux 
parfums déjà méridionaux. Sa végétation est déjà sous l'influence de la Provence proche, ses 
hauts massifs rappellent aux visiteurs la fraîcheur des Alpes du Nord. 
Son activité économique repose sur l'agriculture et l'artisanat. Polyculture élevages, vente de 
produits fermiers qui s'orientent vers l'innovation et la qualité. Innovation avec l'émergence de la 
préservation d'environnement par des méthodes de culture biologique ; qualité avec la valorisation 
de filière telle que les céréales Trièves. 
Le canton de Clelles : ses 8 villages sont situés au pied de la face Est du Vercors, entre le Col du 
Fau et le Col de la Croix Haute. Desservis par la R.N. 75, le canton est plus tourné vers Grenoble 
que celui de Mens. 
Le canton de Mens, situé au sud-est du Trièves au pied du massif de l’Obiou, et à l'écart des 
grandes voies de communication, présente un cadre de vie remarquable dans un paysage 
préservé. Capitale historique du Trièves, le bourg de Mens s'est développé à partir de son noyau 
médiéval de forme circulaire, le long des 4 principales voies de communication. Son habitat, 
extrêmement homogène, date pour l'essentiel des 18ème et 19ème siècles. Dès le 17ème siècle, 
Mens est une importante cité commerçante qui détient le monopole économique sur tout le 
Trièves. Près de 250 artisans, notamment du fer (mines à proximité) et du textile (culture du 
chanvre et élevage de moutons), mais aussi cordonniers, menuisiers, potiers, apportent la 
prospérité à la cité alors en pleine expansion. Dès 1573, avec la présence de Lesdiguières, Mens 
devient un fief protestant surnommée "la petite Genève des Alpes"; Mens est alors la paroisse 
réformée la plus importante du Trièves. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


