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VERCORS VILLARD DE
LANS

10 Trail

Le Balcon Est

Départ

Arrivée

Colline des Bains, Villard-de-Lans

Colline des Bains, Villard-de-Lans

Caractéristiques

44.62 km 6:00h-8:00h 1972 m 1972 m 1907 m Très difficile

Description

Départ de la colline des bains. Suivre le balisage noir n°10. Montez au sommet de la Colline des Bains (sommet luge), puis prendre la direction du lycée. Ensuite
allez en direction du Pont de l’Amour. Traverser le pont, prendre à gauche la direction des Cochettes, prendre deux fois à droite avant les Cochettes, et monter
vers la cote 1276. Au niveau des Plâtres, descendre vers la Conversaria. Prendre ensuite le sentier de la GTV qui monte au Pic St Michel. Le parcours fait une
boucle à partir de la source de font froide et suit le GR jusqu’au Collet du Furon, Montez au sommet du Pic St Michel, descente par le col de l'Arc jusqu’à la
source de font froide. Descente par le sentier Gobert jusqu’à la bergerie de Roybon, montez au Col Vert. De la bergerie de Roybon au Col Vert, vous êtes dans
une zone protégée, il n’y a pas de balisage jusqu’au sommet du col. Prendre ensuite le sentier balcon Est en direction du Pas de l’oeille, le col de l'Arzelier,
remonter au Pas de la Balme, puis redescendre par la combe de l'Escalier, la piste de la Salamandre et  vous arriverez aux Bouchards, puis les Pouteils, le Frier.
Arrivé au Frier, prendre en direction du lycée, passez à gauche de celui-ci, rejoignez le sommet de la Colline des Bains et continuez par la Via Vercors. 
N’empruntez pas cet itinéraire en cas de mauvais temps, d’orage ou de brouillard.
 
 
Téléchargez l'appli On Piste et laissez vous guider tout au long du parcours. 

0 km 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 35 km 40 km

1000 m

1200 m

1400 m

1600 m

1800 m

2000 m< 5%
< 7%
< 10%
< 15%
> 15%

AVANT DE PARTIR, TÉLÉCHARGEZ LE PARCOURS SUR L’APPLI ON
PISTE

Guidage GPS et vocal
Les bonnes adresses autour de vous
Trackez et enregistrez vos performances
Relevez nos défis
Partagez votre expérience

CONTACTS

Office de Tourisme Villard-de-Lans:
+33 (0)4 76 95 10 38

Numéros d'urgence

112 | 114

onpiste.com Pour le bien de la planète, n'imprimez ce document que si nécessaire.

https://www.onpiste.com/onpiste-app
https://apps.apple.com/app/on-piste/id1597319695
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rossignol.onpiste
https://onpiste.com/
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VERCORS VILLARD DE
LANS

10 Trail

Le Balcon Est

Suivez le balisage

Balisage parcours Balisage atelier

Légende

Point de départ

Point d'arrivée

Point d'eau

Zone de vigilance
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