
> 1RE PARTIE 

À la sortie de l’Office de Tou-
risme, la plaque posée sur le 
mur de gauche explique les 
pignons lauzés, toits typiques 
du Vercors. Face au bureau de 
tabac, un arbre commémore les 
victoires d’une grande cham-
pionne de Corrençon. Poursuivez 

jusqu’à l’église du XVIIe siècle où 
une plaque rend hommage à l’ab-
bé Vincent. Dirigez-vous vers le 
parking du cimetière, une borne 
dévoile la présence passée d’un 
“château”. Revenez sur vos pas 
et descendez par un petit chemin 
situé à droite de l’église. Vous 
passez devant “le travail” installé 
dans la ferme et un lavoir. Prenez 
à gauche en direction des Maré-
chaux et rejoignez la départe-
mentale. Sur le retour, vous pas-
sez devant un immense fenier et 
un monolithe de pierre chargés 
de symboles. 

> 2e PARTIE 

Depuis l’Office de Tourisme, pre-
nez la route qui descend entre 
l’auberge des Deux Moucherolles 
et le Pas de la Fenêtre. Arrivés 
aux Jambets, empruntez le che-
min sur la droite en direction du 
golf. Restez bien sur le GR 91 qui 
passe en contrebas du restaurant 
la Pomme de Pin. Vous découvri-
rez en chemin la signification de 
l’extracteur puis celle des Mur-
gers. Au niveau de l’hôtel du Golf, 
le sentier passe devant la maison 
de Monsieur Eymeri, un grand 
montagnard à qui nous devons 
la valorisation de tout ce patri-
moine. Le chemin débouche sur 
la route, au-dessus du parking 
des Hauts-Plateaux. 
Le GR 91, grand sentier central 
signalé par l’immense cairn, 

conduit aux portes de la plus 
grande réserve naturelle de 
France “Les Hauts-Plateaux du 
Vercors”. Direction le bâtiment 
d’accueil, un moulage repré-
sente la fleur de lys qui marquait  
au XIVe siècle la frontière du 
royaume de France, et à l’étage, 
l’échelle et le traîneau utilisés 
autrefois pour remonter la glace 
de la “Glacière de Corrençon” 
(balade N°14). 
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16  LA PETITE ROUTE DES BALADES TRANQUILLES 

LA BALADE DES GOURMANDS 

En fin d’après-midi, empruntez 
la route qui monte à “la chèvre-
rie des Cabrioles” pour acheter 
de délicieux fromages de chèvre 
et autres produits du Vercors. 

Conformez-vous aux jours d’ou-
verture et heures de visite car les 
animaux ont besoin de soins et 
ne peuvent être dérangés à toute 
heure. 

Également produits et vendus à 
la ferme des Perce Neige (face à 
l’église), découvrez de bons fro-
mages blancs et secs, le fameux 
Bleu du Vercors Sassenage fer-
mier AOP et des yaourts, fabri-
qués à base de lait de vache.

> Depuis le centre du village, 
passez devant le bar “la Grolle” 
et descendez la grande ligne 
droite en direction des Men-
gots. Au bout de cette route, 
tournez à gauche au carrefour.  
Longez cette petite route com-
munale peu fréquentée avant 
de rejoindre la route principale. 
Traversez-là pour rejoindre le 
hameau des Rambins en passant 
devant la Maison des enfants 
avant de retourner au village par 
le cheminement piéton. 

>   DÉPART CORRENÇON 
EN VERCORS / OFFICE  
DE TOURISME

● Cotation : facile

● Distance : 2 km

● Temps : 45 min

●   Balisage : dans le 
village

À faire avec un bambin en poussette pour une balade en toute sérénité !

Bon à savoir
La chèvrerie des Cabrioles 
ouverte de février à 
novembre tous les jours,  
sauf le dimanche, de 17h30  
à 18h30. Vacances d’été :  
de 17h à 19h. 

La ferme des Perce Neige 
ouverte tous les jours. 
Haute saison et week-ends : 
10h30 à 12h et 17h30 à 19h.
Hors vacances : 17h30 à 18h30. 

Bonne idée
2 parcours d’orientation dans 
le village pour les familles et 
les sportifs sur le thème du 
patrimoine. Cartes gratuites 
disponibles à l’Office de 
Tourisme de Corrençon.

15  BALADE DU PATRIMOINE

>  DÉPART CORRENÇON 
EN VERCORS / OFFICE  
DE TOURISME

● Cotation : facile

● Distance : 3 km

● Temps : 1h30

●  Balisage : rouge-blanc  
et GTV

● Dénivelé + : 30 m

Balade familiale autour du patrimoine rural, ponctuée de bornes  
pédagogiques. Pour les plus petits, récupérez le livret de Sissi la marmotte. 

Le saviez-vous ?
“La Villarde” est une race 
bovine mixte de Villard 
de Lans élevée aussi bien 
pour sa viande de qualité  
que pour son lait. Celui-ci 
rentre dans la composition du 
fromage AOC “Bleu du Ver-
cors-Sassenage”. Cette race 
a su s’adapter aux conditions 
assez rudes de notre pays et 
était autrefois utilisée pour 
tracter les charrues lors des 
semences et travaux en forêt. 
Depuis 1976, quelques éle-
veurs se mobilisent afin de 
sauvegarder et promouvoir la 
race “Villarde”.


