
Au pied du Vercors, rien de plus simple que d’atteindre la Fontaine ardente,  
l’une des sept  merveilles du Dauphiné. Entre ruisseau et sous-bois, les yeux s’illuminent 

devant cette flamme venue de la terre des dinosaures. 

• La Fontaine ardente

 LE GUA - AU PIED DU VERCORS     

La fontaine  
qui brûle toujours

DURÉE

ACCÈS

0H30 

DISTANCE

600 M 

DÉNIVELÉ

70 M 

 POINTS D’INTÉRÊT 

POINT DE DÉPART : Le Gua, au panneau la Fontaine ardente (alt. 700 m)
TRANSPORTS EN COMMUN : ligne 44 (Flexo), arrêt La Pierre (à 400 m du départ) 
PARKING : sur la D8 à 1,5 km après Saint-Barthélemy. Un panneau  
sur la gauche marque le lieu où vous garer. 

RANDONNÉES FRAÎCHEUR

 TRÈS FACILE  

DIFFICULTÉ



Fontaine Ardente

DÉPART :
Panneau la Fontaine 
ardente 

Depuis le panneau d’explication de la Fontaine ardente (alt. 700 m), prenez la direction de celle-ci, à gauche de 
la prairie. L’aller se fait en descente et ne présente aucune difficulté d’itinéraire. Il n’y a qu’un chemin. Vous suivez 
malgré tout quelques balisages jaune et vert. Sur votre parcours, vous passez deux chicanes qui empêchent les 
animaux domestiques de s’égayer dans la nature et, après une volée de marches, vous arrivez à la Fontaine ardente. Le 
retour se fait par le même itinéraire que celui de la descente. Pensez à vous munir d’un briquet et d’un bout de papier 
au cas où la fontaine serait éteinte. Il est préférable dans ce cas de laisser un adulte allumer la flamme.

ITINÉRAIRE

La Fontaine ardente 
Au Moyen-Âge, ceux qui purent observer ce lieu associant terre, eau et feu, appelé 
« La fontaine qui brûle toujours », l’attribuèrent forcément au diable. Depuis, la 
science a évolué et nous en savons plus sur l’origine de la Fontaine ardente du 
Gua, l’une des sept merveilles du Dauphiné. Il s’agit d’une émanation de méthane 
qui s’échappe de couches géologiques du secondaire (l’époque des dinosaures -245 
Ma à -65 Ma). Mais un mystère demeure, et deux hypothèses s’opposent quant 
à son origine. Ce gaz est-il l’émanation superficielle du gisement houiller de la 
Motte-d’Aveillans, ou de celle plus profonde d’une nappe pétrolifère ? Voir cette 
flamme reste toujours un moment magique.

Retrouvez plus d’informations sur les sorties nature  
auprès de l’Office de tourisme métropolitain :
www.grenoble-tourisme.com  / +33(0)4 76 42 41 41

 Bonne randonnée ! 

LE SAVIEZ-VOUS ?


