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7  LAC DE LA MOUCHEROLLE

Un environnement plus sauvage à 1953 m au pied de la Grande  
Moucherolle.

>  DÉPART VILLARD DE LANS / 
LE BALCON DE VILLARD

● Cotation : moyen

● Distance : 6 km

● Temps : 3h A/R

● Balisage : vert-jaune

● Dénivelé + : 310 m
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La télécabine Cote 2000... 
... vous permet de rejoindre, été comme hiver, le domaine d’alti-
tude à 1720 m. L’été, la télécabine Cote 2000 est le meilleur 
moyen d’accéder en quelques minutes aux paysages d’altitude. 
Vous y trouverez un large choix d’activités : parcours VTT de des-
cente, randonnées pédestres, pêche au lac des Prés et de la Mou-
cherolle, aire de départ des parapentes, restaurant d’altitude… 
Période d’ouverture : en été, selon les conditions météorologiques, 
tous les week-ends de juin et septembre et tous les jours en juillet-
août. En hiver, la télécabine Cote 2000 est l’une des 19 remontées 
mécaniques qui vous ouvre les portes du plus vaste domaine alpin 
du Vercors : l’espace Villard/Corrençon avec ses 125 km de pistes, 
un domaine varié et accessible à tous. 

> Du haut de la télécabine Cote 
2000 (alt. 1720 m), partez légère-
ment sur la gauche en direction 
des Jaux puis suivez le sentier 
de droite en direction de l’abri 
des Crêtes. Ça grimpe gentiment 
au milieu des pistes ! Vous aper-
cevez l’arrivée du télésiège des 
Crêtes, d’ici quelques centaines 
de mètres, le lac sera en vue. 
De là, poursuivez le sentier tou-
jours tout droit, il descend dans la 

Combe de l’Ourson. Vous attein-
drez le lac de la Moucherolle pour 
y découvrir une vue imprenable 
sur les Quatre Montagnes. Si vous 
êtes munis d’une carte de pêche, 
vous pouvez taquiner la Fario ! 
Sinon ouvrez grand les yeux, vous 
aurez peut-être la chance de voir 
des marmottes et des bouquetins.
Cette balade est également ac-
cessible depuis Corrençon/Clos 
de la Balme.
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... DÉCOUVREZ ... 
La faune et la flore du Vercors

Une biodiversité riche
Le Vercors est un véritable paradis pour les amoureux 
de la faune et flore sauvages. 
Il regorge d’une biodiversité luxuriante dont l’une des 
spécificités est d’abriter les six ongulés sauvages 
(bouquetin, cerf, sanglier, chamois, chevreuil, mou-
flon) mais également :

● 140 espèces d’oiseaux nicheurs (tétras-lyre 
emblème du Parc, chouette de Tengmalm et 
chevêchette, héron cendré, 28 espèces de chauve-
souris, de nombreux rapaces comme le faucon 
pèlerin, l’aigle royal ou encore le vautour fauve…)

● 75 espèces d’orchidées (sabot de vénus) 

● 72 espèces de mammifères (marmotte, campagnol 
de Fatio et des neiges, lièvre variable…)

● 25 espèces de reptiles et d’amphibiens

● 1800 espèces végétales dont 85 protégées (grande 
astrance, anthyllide vulnéraire, achillée millefeuille, 
aster des Alpes, tulipe sauvage emblème du Parc…)

Qui suis-je ?
Le chevreuil est l’ongulé sauvage le plus 
commun du Vercors. Il s’observe facilement 
au printemps, dans les prairies en lisière  
des massifs forestiers.

Le lièvre vit dans la forêt aussi bien que  
dans les champs où les mâles se livrent  
à de véritables combats de boxe à la fin  
de l’hiver pour gagner la faveur des femelles.

La belette est un carnivore si petit qu’il poursuit 
les campagnols jusqu’au fond de leurs galeries.

Le renard est un auxiliaire précieux  
de l’agriculture car il consomme chaque année 
plusieurs milliers de petits rongeurs.

L’écureuil bien que diurne, est un acrobate 
souvent difficile à observer. On remarquera 
sa présence par ses empreintes laissées  
dans la neige ou par des restes de cônes  
de pin rongés.


