
11/04/2022 10:10 Bois Barbu, Château Julien 3bis Print - On Piste

https://www.onpiste.com/explorer/routes/bois-barbu-chateau-julien-3bis-1382/print 1/2

VERCORS VILLARD DE
LANS

3bis Trail

Bois Barbu, Château Julien 3bis

Départ

Arrivée

Bois Barbu, Villard-de-Lans

Bois Barbu, Villard-de-Lans

Caractéristiques

14.55 km 1:30h-2:00h 550 m 550 m 1527 m Moyen

Description

Au départ de Bois Barbu, prenez le chemin qui longe le stade de trail (piste 250m), il tourne à droite au bout du stade de 
trail, 200m après prenez à gauche, en direction du Goutarou et du belvédère de Valchevrière, le chemin remonte sur la 
route d’Herbouilly, et redescend sous celle-ci. Un peu avant le belvédère de Valchevrière montez sur la route, 
empruntez-la sur quelques centaines de mètres, et descendez à droite au niveau du belvédère, en direction de 
Valchevrière (suivre le sentier patrimonial). Ensuite prenez le chemin qui remonte vers le Goutarou, puis suivez la 
route sur 400m environ avant de tourner à gauche vers Château Julien. Au bas de cette montée les parcours 3 et 3 bis se 
séparent. Après la montée, traversez la prairie de Château Julien, prenez la route en bas sur quelques centaines de 
mètres, puis le GR balisé jaune et vert à droite, il descend vers le scialet de Malaterre, suivez-le, il conduit sur la route 
goudronnée qui mène à la baraque de Malaterre. Au carrefour de Malaterre, prenez en face de vous une sente balisée 
piétons elle vous conduit au lieu dit Pison, puis au carrefour de la grande allée, prenez en face un sentier qui descend et 
vous conduit à Bois Barbu.

 
 

Téléchargez l'appli On Piste et laissez vous guider tout au long du parcours. 
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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

3bis Trail

Bois Barbu, Château Julien 3bis

Suivez le balisage

Balisage parcours Balisage atelier

Légende

Point de départ

Point d'arrivée

Point d'eau

Zone de vigilance

Niveau de carte • Outdoor

5
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500 m
2000 ft

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

https://onpiste.com/

