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14  BALADE GÉOLOGIQUE

Cette ancienne ferme est un 
exemple typique de l’habitation 
agricole du XIXe siècle dite “à 
l’écart”. Elle fut incendiée par les 
Allemands en juillet 1944 puis 
réhabilitée par la famille Eymard. 
Pour rentrer, suivez l’étroit sen-
tier qui descend au village puis 
la route principale qui monte aux 
Hauts-Plateaux. 

Attention en hiver (à l’ouverture 
du site nordique), cette balade 
emprunte un autre itinéraire 
au départ des Hauts-Plateaux,  
suivez le balisage spécial  
raquette N° 6. 

Une curiosité qui vaut le détour : 
la barre aux chèvres.
Au carrefour de “La Perelle” pre-
nez à gauche pour aller voir une 
cassure creusée dans le calcaire 
par la lente infiltration de l’eau. 
À l’époque, cette faille servait de 
cimetière aux carcasses d’ani-
maux morts.

> Montez le chemin derrière le 
bâtiment des Hauts-Plateaux. 
Suivez la piste qui monte en direc-
tion de la Glacière. Veillez à bien 
suivre le chemin sécurisé par les 
barrières en bois pour descendre 
jusqu’à celle-ci. Cette cavité 
naturelle est un exemple typique 
des formations géologiques en 
milieu karstique. La glace qui 
s’y conserve toute l’année était 
exploitée par les cafetiers de 
Grenoble et les hôpitaux jusqu’au 
début du XXe siècle. Cette glace 
était extraite à l’aide d’un traîneau 
aujourd’hui exposé au-dessus de 
l’escalier du bâtiment des Hauts- 
Plateaux. Continuez le chemin 
jusqu’au carrefour de la Glacière 
puis Auberge de Malaterre. Pour 
le retour, revenez sur vos pas 
jusqu’au carrefour de la Glacière 
puis prenez le chemin qui mène 
aux Granges. 

>  DÉPART CORRENÇON  
EN VERCORS / GOLF / PORTE 
NORDIQUE DES HAUTS-  
PLATEAUX

● Cotation : moyen

● Distance : 6.4 km

● Temps : 2h30

● Balisage : GTV et vert-jaune

● Dénivelé + : 180 m

Des curiosités naturelles aux témoins de notre histoire locale, pour toutes 
les familles en quête de points d’intérêt.  

Bon à savoir
Un plan des itinéraires 
raquettes à neige est en vente 
à 3 € à l’accueil des centres 
nordiques de Corrençon et 
Villard et à l’Office de Tourisme 
de Corrençon. 

13  LE VAL DE LANS PAR LA VIA VERCORS

la nouvelle activité ludique à 
tester ! Tout le monde s’éclate 
(enfants, adultes, débutants, 
riders pro) en vélo, skate, roller 
ou trottinette. Empruntez un bout 
de route et récupérez le chemin 
en gravier au milieu du Val de 
Lans. Du mobilier et des jeux aux 
couleurs du balisage jalonnent le 
parcours. 
Ce tronçon suit le tracé que le 
tram empruntait de Grenoble à 
Villard de Lans à partir des an-
nées 1920. La voie prend ici un 
aspect rectiligne et presque plat. 
Les paysages sont ouverts sur 
toutes les crêtes qui dominent 
le Val de Lans. Vous découvrirez 
les sommets du massif tout en 
longeant la Bourne qui prend sa 
source à Lans en Vercors avant de 
plonger dans les gorges du même 
nom. Vous pourrez choisir de faire 
une partie de pêche (carte obliga-
toire) ou profiter de l’accueil des 
fermes et artisans qui jalonnent 
ce tronçon. Cet itinéraire est par-
ticulièrement accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.

> En sortant de l’Office de Tou-
risme prenez à droite, descendez 
en direction de la gendarmerie, 
traversez la route pour emprun-
ter le chemin des Plâtres. Au 
rond-point, prenez la passerelle 
en bois sur la droite, suivez les 
indications Via Vercors (mar-
quage orange). Le chemin est au 
pied de la forêt de la Molière, il 
suit la Bourne. Au hameau des 
Geymonds, traversez la dépar-
tementale et bifurquez sur votre 
gauche. Vous longez le ter-
rain de foot et le Pumptrack :  

Plus plat, tu ne trouveras pas ! Idéal en poussette, draisienne…

>  DÉPART VILLARD DE LANS /
OFFICE DE TOURISME

● Cotation : facile

●  Distance : 7.3 km aller

● Temps : 1h30 aller

●  Balisage : orange  
(Via Vercors)

● Dénivelé + : + 72 m/- 32 m


