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TRIEVES, PURE MOYENNE MONTAGNE 
Richesses des terroirs – 7 jours 

 
 

 
 

Mai à septembre  
 
 
Randonnée itinérante – 7 jours 
 

Portage : véhicule 
 

Prix du séjour : 585 € 
 

Groupe : 6 à 12 personnes maxi 

 

Jours de marche : 6,5 jours 
 

Gîtes : 6 nuits 
 

Niveau : modéré 
 

Encadrement : Accompagnateur en Montagne 

 
 
 

 
«  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. 
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PRESENTATION 
 
 
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 la découverte du mont 
Aiguille. Puis partant vers l’Est, nous entreprenons une traversée originale du Trièves, entre 
terroirs et croupes dominantes. Les villages ont conservé tout leur caractère, les initiatives 
innovantes sont nombreuses, et la montagne est préservée, peu fréquentée ; c’est cette palette de 
paysages, de rencontres que nous proposons. 
L’Obiou, magnifique tête de proue, est l’ange gardien de notre itinérance vers la Mure ; de là le 
train touristique et le bus nous ramènent à Grenoble. 
 

 
 

ITINERAIRE 
 
 
L’itinéraire est donné à titre indicatif, il est fonction de la saison, de la météorologie, des 
réservations dans les gîtes, 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. 
L’itinéraire pourra à tout moment être modifié ou interrompu pour des raisons de sécurité, à 
l’initiative du guide. 
 
 
J1 Clelles > Chichilianne (980 m) 
Il faut environ 1h30 de marche entre la gare et notre gîte ; nous sommes tout de suite dans 
l'ambiance : face à nous le Mont Aiguille et la falaise dolomitique du Vercors. Notre gîte, comme 
les suivants, est choisi pour l’implication de ses propriétaires dans la vie du pays, leurs choix pour 
l’amélioration écologique et énergétique du lieu d’accueil, et l’approvisionnement en produits 
locaux. Suivant l'horaire d'arrivée, il sera possible de faire une balade dans les environs : un 
sentier de découverte (boucle de 5 km).  130 m 
 
J2 Demi tour du mont Aiguille 
3 cols successifs nous permettent de faire le tour de ce géant adossé au Vercors. Mais c'est du col 
de Papavet que la vue sur le Mont Aiguille est la plus saisissante. L’aller retour à ce col permet de 
profiter pleinement du sentier de découverte « Les artisans de la terre », situé au dessus de 
Ruthières ;  il permet de découvrir les interactions entre l’homme et la nature, au fil des siècles. Au 
hameau de Trézanne nous goûtons des produits de la ferme en culture biologique ; le toit de la 
chapelle a été refait en chaume, à l'ancienne.   
5 h30 de marche ;  et  500 m environ  
 
J3 Pas de l'Aiguille > Tête Chevalière (1951 m) > Pas de l'Essaure > Chichilianne (980 m) 
Il serait dommage, en passant si près, de ne pas faire une incursion en boucle sur les Hauts 
Plateaux du Vercors… La Tête Chevalière (1951 m) domine une bonne partie du Dauphiné, et le 
Trièves, adossé au Vercors et au Dévoluy. En montant par le col de l'Aiguille (1622 m), cette 
randonnée nous permettra de marcher le long des crêtes où viennent mourir les pentes douces et 
verdoyantes des alpages. Nous redescendons par le Pas de l’Aiguille, soit par le pas de l'Essaure, 
puis Chichilianne. 
6 h de marche ;  850 m  850 m 



RandoPays 2011  –   7 jours   –   Trièves / Richesses des terroirs   –   Pascal Lluch   –   Page 3 sur 11 

 
J4 Chichilianne > Lalley (790 m) 
La vallée de Chichiliane, curieusement, comme une gouttière, longe la falaise du Vercors, jusqu’au 
col du Prayer ; nous passons par l’ermitage de Notre Dame d'Esparron, installé sur un 
promontoire. C'est un lieu de pèlerinage depuis le XVIIIème siècle : le paysage s’ouvre sur 
l’ensemble du Trièves, et l’Obiou se profile au loin. Nous descendons l'étage des forêts pour 
rejoindre celui des cultures de ce petit village. 
6 h30 de marche ;  615 m  800 m 
 
J5 Lalley > Tréminis (945 m) 
Sous le village nous traversons l’Ebron, la seule rivière entièrement dans le Trièves, et dont les 
frasques sont célèbres. Puis nous remontons par croupes et forêts jusqu’au village le plus isolé du 
canton. Nous sommes au pied du Grand Ferrand. Tréminis a inspiré Jean Giono pour son roman 
Batailles dans la montagne ; il y séjourna à partir de 1931. 
5 h30 de marche ;  615 m  650 m 
 
J6 Tréminis > Préfaucon (865 m) 
En balcon, nous passons sous l’Obiou, pour changer de vallée ; les vues sur le Vercors, et les 
différents lacs de la région sont très beaux.  
6 h30 de marche ;  1150 m  1300 m 
Note : nous pouvons faire un autre itinéraire, de faible dénivelée, sur cette étape ; nous pourrons 
décider sur place. 
 
J7 Préfaucon > Bonnet de Calvin (1937 m) > Mens (775 m) 
Pour cette dernière journée de marche, nous faisons l’ascension du Châtel, nommé aussi Bonnet 
de Calvin en référence à sa forme évocatrice. Adossé à l’emblématique Obiou, la vue est 
magnifique vers l’Oisans, le Vercors, et l’ensemble du Trièves. 
Mens, chef-lieu de canton, un peu moins de 1500 habitants, est le lieu d'échanges traditionnel. 
Mens a cultivé son patrimoine de foires et de marché ; elle accueille aujourd’hui une foire bio très 
connue. Sa vie culturelle est très riche, portées par de nombreuses associations. 
6 h30 de marche ;  970 m  1060 m 
 
De Mens il est possible de rallier la gare de Clelles, pour rejoindre la gare SNCF de Clelles-Mens. 
 
Note : le marché de Mens du samedi matin est très animé ; nous vous recommandons de passer  
au moins une journée supplémentaire dans le canton ; n’hésitez pas à nous demander conseil. 
 
Carte de l’itinéraire avec le tracé 
 

Utilisez l’affichage « SATELLITTE » ; vous pouvez aussi basculer sur Google Earth s’il est installé 
sur votre ordinateur. 
 
 
 

RENDEZ-VOUS : GARE SNCF DE CLELLES  à 13 heures 
 

DISPERSION : MENS en fin de journée (ou à notre gîte du dernier jour) 
 
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  
 

 
 

http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=0&ie=UTF8&oe=UTF8&t=h&msa=0&msid=111930049856026334807.0004829bdb4549d576e80&ll=44.763312,5.697098&spn=0.294956,0.725784&z=11
http://www.ter-sncf.com/rhone_alpes/terpratique/index.asp?uri=tcm:23-32963&selected=2
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POINTS FORTS 

 Traversée d’un territoire à l’identité forte 

 Hébergements dans de petites structures familiales ; accueil chaleureux et repas 
savoureux.  

 Nous participons par notre activité à un développement de proximité respectueux de notre 
environnement : produits frais et de qualité, souvent issus de l’agriculture biologique, 
énergies renouvelables, construction et rénovation écologiques…  

 Le (quasi) tour du mont Aiguille, l'une des 7 merveilles du Dauphiné. Montagne mythique, 
montagne magique, citadelle de calcaire réputée inaccessible jusqu'en 1492 ou Antoine de 
Ville en fait la conquête pour le roi Charles VIII, culmine à 2086 m. Cette ascension marque 
traditionnellement la naissance de l’Alpinisme. 

 Entre Mens et La Mure, nous suivrons le cheminement de l’exil des Huguenots dauphinois 
vers la Suisse et l’Allemagne après la révocation de l’édit de Nantes (1685-1690). 

 Encadrement par un accompagnateur en moyenne montagne, qui vit et travaille avec sur 
place. 

 
 
VOTRE GUIDE 
 
 

Pascal Lluch 
 

« Accompagnateur en montagne, et professionnel de la pratique de la montagne depuis 25 ans, 
j’ai accompagné l’essor du tourisme d’aventure (Sahara, Sahel, Himalaya, etc.), côté terrain 
(imaginer et organiser) comme côté agence (informer, vendre, gérer). 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. » 
 
 
 
CONTENU DU SEJOUR 
 
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.  
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 ! 
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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.  

 
 
 

VOYAGE A LA CARTE  
Vous souhaitez partir 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.  
Le guide accompagnateur de ce voyage connaît parfaitement la région et vous aidera à définir un 
itinéraire, une découverte personnalisés. 
 

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

 
 

Le Mont Aiguille © P. Lluch 

 
 
 
 
 

mailto:pascal.lluch@free.fr


RandoPays 2011  –   7 jours   –   Trièves / Richesses des terroirs   –   Pascal Lluch   –   Page 6 sur 11 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
 La demi-pension en chambre d’hôte et/ou gîtes pendant une semaine, du samedi soir au 

vendredi midi suivant  
 L’acheminement des bagages entre les gîtes de la randonnée 
 Les pique-niques pendant une semaine, du dimanche midi au vendredi midi suivant 
 Les services d’un Accompagnateur en Montagne diplômé d’Etat vivant dans la région du 

séjour, en principe Pascal Lluch 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS  
 L’acheminement jusqu’à la gare de Clelles 
 Les transports à partir de Mens 
 Les boissons 
 Vos frais personnels  
 L’assurance annulation et/ou rapatriement 
 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.). 

 
 
FORMALITES 
Aucune 
 
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). 
 
BAGAGES / PORTAGE 
Votre sac, d’un poids et encombrement raisonnables, sera transporté d’un gîte à l’autre par un 
véhicule. 
 

Vous ne porterez que vos affaires de la journée, dans un sac confortable et suffisamment grand. 
 
HEBERGEMENTS 
Hébergements en petites structures familiales : gîte d’étape, gîte de groupe, parfois chambres 
d’hôtes ; en chambres doubles et/ou petits dortoirs. Nos hébergeurs ont une autre activité, 
agricole, élevage ou maraîchage. Ces étapes nous permettrons d’entrer en contact avec ce qui se 
vit ici au quotidien, et le partager. 
 
REPAS     
Les dîners sont préparés sur place aux différents gîtes, avec les produits frais du jardin ou du 
pays (légumes, viande, pain, etc.), bien que ce ne soit pas encore très facile au printemps en 
moyenne montagne. Le 100% bio n’est pas garanti, mais chacun des acteurs que nous 
rencontrerons est dans une démarche très avancée. Cuisine équilibrée et savoureuse !  
 

Pique-niques : déjeuners froids comprenant une salade composée, fromage et charcuterie, fruit. 
Là aussi les produits locaux et bio sont largement représentés. 
 

Vivres de course : chacun apportera ce qui lui fait le plus plaisir à grignoter au cours de la 
journée. Il est difficile de se ravitailler dans des épiceries et boulangeries. 
 

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. 
 
CLIMAT 
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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. 
 
ENCADREMENT 
La randonnée est encadrée par un Accompagnateur en Montagne diplômé d’Etat. Nos groupes 
sont limités à 12 participants. Cf. la rubrique « Votre guide » 
 
NIVEAU    
Ce circuit s’adresse aux marcheurs. Il y n’y a pas de difficultés techniques particulières. Il faut être 
en bonne forme physique. 
 
ETAPES ET HORAIRES DE MARCHE 
5 h à 6 h30 de marche effective par jour. Une pause pour le déjeuner suivie d’un temps de repos 
sont prévues à midi. Les enfants à partir de 14 ans peuvent effectuer les randonnées prévues. 
 
TELEPHONE 
Nous sommes joignables chaque soir en cas de nécessité. Les portables ne passent pas en tous 
lieux dans la région.  
 
 

 

 
 

L’Obiou et le Grand Ferrand © P. Lluch 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saint Jean d’Hérans, où je vis, 
sur le  chemin des Huguenots.  
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Accès à la gare de Clelles 
 

Par le train 
 

> La gare de Grenoble est bien desservie en TGV et TER. 
   www.sncf.com 
 
> Depuis Grenoble prendre la ligne TER Grenoble > Gap ; descendre à la gare de Clelles 
   http://www2.ter-sncf.com/rhone_alpes  
   www.itinisere.fr 
 
 
En voiture 
Le plus simple est de se laisser sa voiture à Grenoble. Malheureusement le parking gratuit de la 
gare a été beaucoup réduit ; il faut chercher dans les petites rues au nord est de la gare. Mieux 
vaut d’abord déposer ses bagages à la gare si on est à plusieurs. 
 
 Depuis Grenoble : prendre la route de Sisteron (R.N.75), via Lus-la-Croix-Haute ; s’arrêter 

à environ 30 Km de Grenoble, non pas au village de Clelles (plus loin à gauche), mais un 
peu avant, à droite (fléché) vers la gare. Parking de campagne ! 

 
 Depuis le sud, par le col de Lus-la-Croix-Haute : dépasser Clelles ; la gare se trouve à 1 km 

sur la gauche. 
 
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 
 
 
 
 
 

http://www.sncf.com/
http://www2.ter-sncf.com/rhone_alpes
http://www.itinisere.fr/
http://www.trainstouristiques-ter.com/
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LISTE DE MATERIEL INDIVIDUEL ET COLLECTIF 
 
 

SACS  
 Votre matériel doit être contenu dans un sac de voyage ou sac à dos de poids 

raisonnable.  
Il ne devra pas peser plus de 12 Kg.  

 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. 

 
 

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) 
 1 serviette de toilette (idem) 
 2 pantalons de toile pour la marche 
 Tee-shirts ou chemises 
 1 Polaire fine ou pull fin (pensez à la laine mérinos, chaude, douce, naturellement anti-

transpirante) 
 Pull plus épais 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 (mérinos…) 
 Trousse de toilette  
 Un drap de couchage léger pour les gîtes (couvertures ou couettes sont fournies) 

 
CHAUSSURES  
Impératif : testez vos chaussures avant le départ ! 
 Une paire de chaussures de type trekking, avec de bonnes semelles 
 Une paire de chaussures détente, type tennis légers, sandales et/ou chaussons pour le soir  
 
DIVERS 
 Une paire de lunettes protection 3 
 Gants et bonnet 
 Une poche à eau permettant de boire régulièrement, ou une gourde 1,5 litre 
 De la crème solaire (lèvres+ peau) 
 Papier toilette + briquet 
 Un couteau de poche 
 Une lampe frontale 
 Une paire de bâtons de marche télescopiques (si souhaité) 
 Une paire de jumelles est très 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 VOYAGE 
 
La région 
Nous ferons les deux premiers jours une incursion dans le parc naturel régional du Vercors, 
puisqu’il déborde sur le Trièves, en englobant tout le piémont de la forteresse du massif su 
Vercors. 
 

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 est composé de trois cantons ; nous traverserons ceux de Clelles et de Mens. 
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 Vecors, 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. 
 
 
 
Bibliographie 
Les ouvrages de Jean Giono qui ont le Trièves pour toile de fond : 
« Les vraies richesses » 
« Rondeur des jours » 
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« 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.lluch@free.fr    
 
 
 
Cartographie 
I.G.N. TOP 25 - 3236 0T –  Villard-de-Lans 
I.G.N. TOP 25 - 3237 0T –  Glandasse  
I.G.N. TOP 25 - 3336 0T –  La Mure  
I.G.N. TOP 25 - 3337 0T –  Dévoluy  
 

Une nouvelle carte au 1/30000ème est disponible à l’office du tourisme de Mens ; créée sur mesure 
à partir des 4 cartes IGN référencées ci-dessus, elle inclut l’ensemble du Trièves, et donc notre 
périple. Vous pouvez vous le faire envoyer : 04 76 34 84 25   accueil@trieves-tourisme.fr 
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