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De la place du Perron (alt. 230 m), remontez la « rue 
de la Gibertière » en direction de l’Emporey en suivant un 
balisage jaune. Au bout d’environ 200 m, tournez à gauche 
pour prendre un sentier qui arrive au ruisseau de la Vo-
roise, où vous passez rive droite pour poursuivre votre 
montée, le cours d’eau à main droite.

Après une portion de montée un peu raide où vous passez 
à côté d’une belle cascade, vous atteignez une intersec-
tion où vous prenez à droite, en descendant légèrement. 
Le sentier fait les montagnes russes, en s’éloignant et 
en se rapprochant de la rivière, jusqu’à atteindre Fond 
Chaude (alt. 430 m).

La Cuche est fléchée à 2,8 km. Vous abandonnez là le 
ruisseau de la Voroise, pour entamer une longue montée 
soutenue de 400 m de dénivelé. Toujours en montée, vous 
arrivez ainsi à Foraize (alt. 820 m) (attention : il manque 
des lames), où vous poursuivez tout droit vers La Cuche 
par un chemin moins raide. 

Le sentier rejoint une grande piste carrossable au niveau du 
Réservoir (alt. 860 m), et vous enchaînez la montée sur 
votre gauche par une piste entourée de prairies, et une vue 
superbe sur l’agglomération grenobloise.

Poursuivez toujours sur la piste principale jusqu’à re-
joindre le panneau La Cuche (alt. 930 m).

Prenez alors à gauche le petit sentier en direction de 
Veurey-la-Rive, sans pénétrer dans la propriété privée. 
Vous entamez alors rapidement votre descente par une 
longue série de lacets qui vous fait rejoindre la route 730 m 
plus bas, au niveau de La Bournay (alt. 190 m).

Sur la route, tournez à gauche, et, en restant sur le bi-
tume, la forêt toujours à main gauche, rejoignez Les Cor-
dées, juste avant le panneau d’entrée de Veurey-Voroise. 
Reprenez ici la piste qui part à gauche vers les Jayères, 
à la fourche suivante bifurquez de nouveau à gauche, et 
arrivés à la route, continuez tout droit vers la mairie, pour 
rejoindre votre point de départ.

La vue sur Grenoble
La lecture de paysage est un exercice riche 
d’enseignement. Depuis la Cuche, nous 
pouvons observer la partie nord du Vercors, 
le Chartreuse, et plus loin Belledonne et le 
Taillefer. Nous devinons ainsi l’Y grenoblois, 
ainsi que la confluence entre l’Isère et le 
Drac. Les usages humains des différents 
espaces entre industries, habitats, agricul-
ture… sont des plus intéressants à observer.

Adret-Ubac
En montagne, les faces orientées sud, 
l’adret, ont des spécificités tant par les es-
pèces naturelles rencontrées, que par leurs 
usages, par rapport aux faces nord, l’ubac. 
Les espaces agricoles, précieux en mon-
tagne, étaient privilégiés à l’adret. Sur la 
Cuche, nous voyons distinctement l’empla-
cement des prairies.
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• Le village de Veurey-Voroise
• Le ruisseau de la Voroise
• La cascade
• La vue de la cuche
• Les prairies

 VEUREY-VOROIZE - AU PIED DU VERCORS 

La Cuche entre fraicheur et soleil

DÉNIVELÉ

780 M 
 POINTS D’INTÉRÊT 

POINT DE DÉPART : place du Perron (alt. 230 m)

TRANSPORTS EN COMMUN : ligne 51 (Flexo), arret Mairie (de 
là, rejoindre à pied la place du Perron) 

PARKING : place du Perron à Veurey-Voroise

DISTANCE

10 KM 

Faire le tour de la Cuche à l’extrême nord du Vercors, c’est arpenter entre adret et ubac,
entre les eaux de la Voroise et les prairies sommitales, toutes les facettes d’un sommet.

Et même si les pentes peuvent être raides, le plaisir est là.
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