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Clelles (Centre)

5.38km

+126m

2h

Facile

Une petite boucle pour découvrir les environs de Clelles.
Profitez des belles vues sur le Mont Aiguille à travers les
champs de blés. Vous découvrirez les nombreuses richesses
patrimoniales du Trièves.

 1) Depuis ce panneau, prendre la direction de “Charlon”.
Pour cela emprunter la grande route vers la droite et
traverser tout le village de Clelles. Une fois bien sortie du
village vous trouverez le poteau “Charlon”. 

2) Depuis le poteau “Charlon”, vous prendrez à droite sur
ce chemin en direction de “Gâteau”. Ici une petite montée
commence pour arriver jusqu’à une petite ferme.
Continuez tout droit en traversant les nombreux champs
qui vous entourent. Vous arrivez à une patte d’oie. Le
poteau “Gâteau” est devant vous, suivre la direction de
“Longefonds”. 

3) Une grosse descente se présente, elle permet de
rejoindre rapidement le petit hameau de Longefonds et ses
jolies petites maisons. Vous arrivez ensuite à un poteau
dans le village, vous prenez à droite en direction de
Longefonds. Vous pouvez apercevoir la petite Chapelle de
Longefonds qui vaut le coup d'œil. En

Départ: Se garer sur la place de la Mairie à Clelles. Près du Bistrot de la place vous
trouverez le premier poteau intitulé “Clelles”

En face de l’église vous trouverez le prochain poteau
qui est celui de “Longefonds”. 

4) Depuis le poteau “Longefonds” prendre la direction
de “Pontou”. Pour cela, quittez le hameau en
retournant une nouvelle fois à travers les champs. Une
petite montée commence. Vous arrivez très vite à
Pontou. 

5) Depuis le poteau “Pontou” prendre la direction de
Clelles en prenant le chemin à droite, il monte
davantage mais dans la forêt. Au loin vous pouvez voir
le Mont Aiguille et sa forme particulière. Le chemin est
agréable et vous fait passer à travers les champs
d’animaux. Vous arrivez ensuite jusqu’au village de
Clelles où vous allez devoir reprendre la route
goudronnée. Descendre jusqu’au village en passant
devant le moulin. Vous retrouvez ensuite le village où
vous pourrez venir vous restaurer après cet effort.
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