
   Départ : Place du Champs de Mars - GRANE

Roulant et ombragé, à emprunter en famille, prendre la direction 
de la Pierre Sanglante par la route de Roche.

800m après le poteau les Tennis laisser la route pour prendre à 
droite un bon chemin descendant, vue sur la ferme fortifiée de 
plaisance.

Au poteau Plaisance filer tout droit sur le bon chemin, juste avant 
la route prendre à droite vers la rivière, la traverser, puis petit 
raidillon pour arriver sur un chemin.

200m plus loin à Filan prendre à droite puis à gauche sur la route, 
la suivre pendant 4,5km environ. 

La maison forte de Plaisance : Propriété privée, ne se visite 
pas. Elle dépendait du domaine seigneurial. C'était une impor-
tante demeure fortifiée avec quatre tours d'angle et une porte 
surmontée d'une bretèche percée de deux archères. Le mame-
lon au nord de la ferme cache une profonde glacière où le 
seigneur faisait stocker des blocs de glace.

La forêt du Filan : Le chemin de crête sépare, à l'est, le bois 
des Sensouzes, encore propriété communale et, à l'ouest, le 
bois de la Dame (peut-être Diane de Poitiers qui posséda Grâne 
de 1548 à 1566). Déjà mentionnée comme propriété du 
seigneur dans la transaction passée en 1309 par Aymar de 
Poitiers, comte de Valentinois, avec "ses hommes et sujets 
manants de Grâne". Aurait servi de refuge à Mandrin.

Mairie : Construite à l'emplacement de l'ancienne église, dont il 
reste une porte romane avec tympan orné d'une croix potencée 
et, sur la rue du Fossé, une arcature de la chapelle disparue. La 
sacristie accolée au nord du clocher occupait la moitié de la rue 
actuelle. Dans le hall de la mairie, belle pompe à incendie, ache-
tée en 1845. Manœuvrée à bras, elle poussait l'eau à 30m.
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Douce montée ombragée dans le vallon du Filan jusqu’au hameau 
de Combemaure, et le Transfo.

Toujours sur la route,  au sommet rester en face et au petit col 
prendre tout droit sur la piste descendante.100m plus loin à Le 
Roc tout droit, et 200m plus loin prendre à droite la belle piste 
forestière et la suivre pendant 2km environ pour arriver à Forillon 
avec le panorama sur le Vercors.

Devant la maison rester à droite, petite section en goudron 
descendant. 500m plus loin, prendre à gauche un chemin plat puis 
montant. Cette montée est suivie d’une partie descendante 
caillouteuse. 

Prendre à gauche la section pentue et caillouteuse, petite remon-
tée et à Malaire  légèrement à gauche en montée sur un chemin, 
puis descente toujours sur un chemin, petite section en goudron 
pour prendre en face à gauche un chemin descendant dans le 
bois. 

Au carrefour prendre à droite sur la route et 500m plus loin, encore 
à droite en arrivant face à la maison. 

Remonter 300m sur la route pour prendre un chemin sur la 
gauche descendant et caillouteux, puis tout droit sur la route. 

Au croisement à gauche puis tout de suite à droite sur la passe-
relle et traverser le vieux village par la ruelle.

Après le porche, deux fois à gauche pour arriver dans la rue du 
Bourg puis à droite dans la Grande Rue, en montant toujours pour 
passer au pied du clocher et arriver sur la place.
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