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VERCORS VILLARD DE
LANS

4 Trail

Col du Liorin

Départ

Arrivée

Colline des Bains, Villard-de-Lans

Colline des Bains, Villard-de-Lans

Caractéristiques

14.98 km 1:30h-2:00h 379 m 379 m 1257 m Moyen

Description

Départ de la Colline des Bains. Sens horaire. Suivre le balisage de couleur bleu n°4. Prendre à droite du lycée, puis partir en direction du Frier, puis les Pouteils,
les Bouchards, les Traverses, les Martins, Correncon-en-Vercors (passage sur la route sur 1km). Après Corrençon-en-Vercors, prenez à droite le vallon de la Narce,
le col du Liorin, Coucourdan. A ce niveau, prendre à droite un chemin en sous bois qui descend et rejoindre la D 215c (500m de route). Ensuite, tourner à droite
et descendre sur la D 215c, pour rejoindre l'entrée de Villard de Lans par un sentier qui descend au niveau de la Tancanière, prendre en face à droite pour
longer les garages municipaux (sur la route) qui conduit au carrefour routier de Bréduire, prendre à droite pour monter sur la piste cyclable, passer devant la
maison médicale, puis à droite, traverser la route et monter en face, prendre un chemin à gauche pour rejoindre la Colline des Bains.
 
 
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

4 Trail

Col du Liorin

Suivez le balisage

Balisage parcours Balisage atelier

Légende

Point de départ

Point d'arrivée

Point d'eau

Zone de vigilance

Niveau de carte • Outdoor

10

5

1 km
3000 ft

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