
Parking Mairie
(Avignonet) 

15.3km

+534m

6h

Assez Difficile

Partez, entre Drac et Vercors, à la découverte des 3 châteaux : le
château d'Avignonet (XVIIe), le château de Pâquier (XVIe) et les
ruines du château d'Ars (XIIIe). Profitez de panoramas sur la vallée
du Drac et le barrage de Monteynard-Avignonet.

 1) Depuis ce panneau prendre à droite sur la route goudronnée en
direction de La Croix de Molignère. Cette longue piste traverse des
champs puis se transforme en un chemin de gravillons. Profitez de la vue
sur les falaises du Vercors derrière vous. Après avoir passé une ferme,
vous allez rentrer sur un chemin dans un bois. Celui çi vous mènera
rapidement jusqu'à une route goudronnée où vous trouverez le poteau
“La Croix de Molignère”. Depuis ce poteau, bien suivre la direction du
Château d’Ars. Vous suivez la route jusqu’au petit hameau de
Molignière, vous devrez emprunter le chemin descendant à droite dans
une forêt. Le petit chemin descend jusqu’au poteau des “Cattiers”. 

2) Depuis le poteau “Les Cattiers”, prendre un nouvelle fois la direction
du Château d'Ars. Vous allez arriver jusqu’au hameau, veillez à bien
prendre à droite avant les bâtiments. Une piste de gravier descend et
permet d’avoir de beaux points de vue sur le barrage de Monteynard-
Avignonet. Cette piste est longue et vous fait entrer dans un parc. Une
succession de virages vous fait descendre jusqu’au Château d’Ars qui
est un ancien château partiellement restauré. Profitez de l’arrêt pour
vous ressourcer et vous informer sur le lieu.

3) Depuis le poteau “Château d'Ars”, prendre la direction de Mageline.
Pour ça vous allez devoir prendre le petit chemin partant dans la forêt.
Ce chemin descend jusqu'à vous offrir de magnifiques points de vue sur
le lac de Notre Dame de Commiers et ses eaux turquoise. La descente
se poursuit jusqu’au passage d’un cours d’eau se jetant dans le lac. Une
fois ce cours d’eau franchi vous entamez la partie complexe de la
randonnée. Il s’agit d’une montée en forêt relativement pentue qui vous
mènera jusqu’à un nouveau parc. La montée continue jusqu’à votre
arrivée au hameau de Mageline

Départ: Garez-vous sur le parking de la Mairie d’Avignonet, vous trouverez un grand parking.
Passer devant le Mairie et découvrir le poteau jaune intitulé “Avignonet Mairie”.

4) Depuis le panneau “Mageline” suivre la direction de la Croix des
Chevaliers, pour cela vous empruntez la route qui monte
progressivement. Vous passez à travers différents hameaux (Les
Vaux, La Cavale) jusqu’au croisement de la Croix des Chevaliers. 

5) Depuis “La Croix des Chevaliers”, bien prendre la direction de
Pâquier. Pour cela prendre le chemin traversant les champs et offrant
de jolies vues sur les montagnes environnantes. Cette piste vous
mènera jusqu’au hameau de Pâquier ou vous pourrez découvrir la
magnifique Chapelle (prenez le temps de faire le tour), puis partez
en direction de St Martin de la Cluze. Vous passez cette fois dans le
village de Pâquier ou vous trouverez le prochain panneau. 

6) Depuis "Pâquier", prendre la direction de Peillavène en montant
dans le village, vous prendrez ensuite la direction du Château de
Pâquier qui est plus loin sur le chemin. Vous arriverez très vite derrière
le château où se trouve un haras, ainsi qu’un élevage d’alpagas.
Traverser lorsque vous trouvez le panneau "Château de Pâquier"
prendre la direction de St Martin la Cluze. En prenant à droite sur la
piste vous traversez des champs pour arriver très vite jusqu’au village
de St Martin la Cluze que vous traversez, puis vous prendrez à
gauche une fois que vous avez passé l’église et l’école. Une route
descend jusqu’au poteau “Les 5 chemins”. 

7) Depuis “les 5 chemins” prendre à droite en direction d’Avignonet.
Vous empruntez d’abord une route puis une piste à travers les
champs. Cette longue piste vous mène jusqu’à une table
d’orientation. Profitez de la vue puis continuez jusqu’au panneau “Les
Plaines” où vous continuerez tout droit en passant devant le
Château d’Avignonet. Vous arriverez très vite jusqu’à la mairie où
vous avez laissé votre voiture.
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