Circuit des fontaines et des oratoires du Freney d’Oisans
Le circuit a pour but la découverte de notre Commune, de divers sentiers, hameaux et de notre
patrimoine. Prenez le temps d'apprécier la beauté et la grandeur de nos paysages, vous ne serez
pas déçus
, nous vous proposons une promenade d’une durée d’environ 1h20.
Suivre les panneaux pédestres bien fléchés et les traits jaunes.
Au Freney d’Oisans, prendre la direction Auris en Oisans suivait le Puy le Bas.
Traverser le village après la Chapelle (possibilité de stationner) : Puy le Bas, le
long du mur, et Puy le Haut, au parking.
Départ du circuit découverte : du parking revenez légèrement en arrière en
suivant la route sur 250m, pour rejoindre le sentier qui part sur la droite.
Recherche des jeux de logique et d’énigmes : prendre feuille et stylo.
Départ du Puy le Bas : au panneau Sagne Cloche (1299), prendre à gauche Les Vorses (1312)
le sentier balcon en direction la Croix de Trévoux.
Arrivé à un replat, entouré de rochers, à votre gauche dans un pré
panorama sur le Lac du
Chambon, la Meije, Les Deux Alpes + la Muzelle, + le Freney 1 Jeux.
Prendre la direction de la Croix de Trévoux (1298) cimetière protestant. (Trévoux signifie « 3
voies », une implantation au carrefour du Freney et d’Auris) des cairns à compléter sur le
chemin. Aux alentours de la Croix 2 Jeux

Bons, prendre la direction d’Auris.

Le sentier traverse une zone plus ombragée 3 Jeux avant de passer de l’autre côté de la Combe
plus dégagée, continuer vers Lauzas le Bas (1353) arrivé dans un virage
sur le Col de Cluy,
Auris, la Balme, les Châtains, les Certs, la Rampe des Commères 4 Jeux puis vers Lauzas le
Haut (1375). Prendre à droite vers le Puy le Bas sur le chemin
A l’arrivée du chemin au niveau du parking du Puy le Haut (1329). Prendre la direction du
chemin du Gua, à la Chapelle Bon Secours prenait à droite vers la fontaine (chemin du Gua)
puis continuer à droite avant le chemin du four (vers la ruine).
Suivre le sentier du Puy le Bas à l’intersection du chemin vers une maison avec le panneau la
Courbe 5 Jeux, prendre à droite pour l’Oratoire St Martin (demi-tour et bifurquer à droite
direction La Courbe). Suivre le sentier, avec une vue à couper souffle tout du long !
Suivre le sentier au niveau des marches en pierre 6 Jeux, et de nombreux

sur le massif.

Au niveau d’un arbre et une maison en contrebas du chemin avec
sur la Courbe, 7 Jeux, on
parvient au captage de Bonnefond, passage devant le réservoir. Monter encore, après le
réservoir et une fenêtre en pierre direction la Blache. 8 Jeux.
On conserve toujours en vue soit le lac du Chambon et la Courbe, belle vue sur le Freney entre
2 arbres et le rocher 9 Jeux, mot mystère. (On retrouve le nom de la promenade qui a
accompagné notre chemin) , suivre le sentier,
on va descendre avec l’herbe. Sur votre
droite une pente avec des rochers où vous pourrez peut-être apercevoir des chamois. 10 Jeux
On aboutit sur le chemin de la Courbe avec sur le plateau d’Emparis et les villages. Prendre
à droite pour retour au Puy le Bas, sur le chemin. On arrive à Bonne Fond (1335), prendre à
droite le chemin puis à votre gauche suivre la flèche noire sur fond jaune, 100m plus bas à
gauche suivre la flèche noire sur fond jaune.
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10 Jeux : Enigmes de logique, des devinettes, des énigmes de toutes sortes, des plus faciles
aux plus difficiles sur le chemin. (Multi jeux Actus Deouf)
Enigme 16 :

