




Présentation des parcours raquette – Zone nordique des Coulmes

Ces parcours raquette sont balisés et sécurisés, c’est la raison pour laquelle il vous sera demandé 
une participation financière pour les emprunter.

Côté col de Romeyère – le Belvédère (accès via St Gervais ou gorges de la Bourne)

 Brude (4,9 km, +275 m de dénivelé, 1h50 de marche environ)
Au départ du col de Romeyère, ce parcours vous emmène sur le versant ouest au pied des falaises de Rencurel. Après
avoir longé le domaine de ski alpin, l’itinéraire vous permet de parcourir de grandes étendues de neige entrecoupées de
petits vallons. Souvent au soleil (dès le milieu de matinée) avec de beaux points de vue, cette balade est un régal.

 Pied Cocu (2,4 km en A/R, +80 m de dénivelé, 1h15 de marche environ)
Au départ du col de Romeyère, cet itinéraire est aussi une « voie blanche » c’est à dire une liaison praticable aussi bien
à ski de fond qu’à raquette. Il permet de rejoindre, à travers bois, le Belvédère, départ des piste de fond.

 La Découverte (1,5 km, +70 m de dénivelé, 0h30 de marche environ)
Au départ du Belvédère, cette jolie boucle s’adresse aux débutants et « petits » raquettistes. Orientée secteur sud, cette
balade est une belle entrée en matière.

 Moras (4 km, +180 m de dénivelé, 1h30 de marche environ)
Au départ du Belvédère, cet itinéraire propose une sortie plus longue. Au lieu-dit Moras, vous découvrirez la surprenante
entrée de la grotte du même nom (attention, son accès est très pentu, rester à distance) à quelques dizaines de mètres
du sentier. Puis le sentier remonte un talweg avant d’amorcer une boucle à travers le bois de hêtres et le retour par le
chemin de l’aller.

 Pierre à feu (5,4 km, +250 m de dénivelé, 2h de marche environ)
Au départ du Belvédère, ce parcours prolonge le parcours précédent. Après avoir quitté le parcours  vous arrivez au
hameau des Prés et ses espaces dégagés avec vue sur les sommets de Villard-de-Lans. Le retour permet de retrouver
le parcours  qui ramène au Belvédère.

Côté Patente (accès via St Pierre-de-Chérennes ou Malleval-en-Vercors ou Presles)

 Le Roi des Coulmes (2,2 km, +100 m de dénivelé, 0h45 de marche environ)
Cette boucle tracée à travers bois et prairies offre un condensé des Coulmes. Peu après le départ, au pied d’une ruine,
une stèle rappelle les combats tragiques de 1944 dans ce secteur du Vercors. Plus loin, au-delà du pas de Pré Coquet, à
une centaine de mètre du sentier, un joli point de vue donne sur le cirque de Malleval. Enfin, à proximité de l’arrivée vous
découvrirez la fontaine de Bury, l’une des rares source pérenne du massif des Coulmes.

 Ganasse (2,7 km, +150 m de dénivelé, 1h de marche environ)
Ce parcours est une extension du « Roi des Coulmes » qui permet d’aller jusqu’à la prairie de Ganasse et de revenir à
travers un petit sentier forestier avant de rejoindre la fin du parcours  peu avant la fontaine de Bury.

 Les Dolines (4,2 km, +200 m de dénivelé, 1h35 de marche environ)
L’itinéraire est commun avec le parcours précédent jusqu’à la prairie de Ganasse puis il emprunte une piste forestière
vallonnée qui vous amènera à la grande clairière de Clos Michet et sa belle doline (dépression circulaire). Le retour
reprend le chemin de l’aller puis devient commun avec le retour du parcours  à Ganasse.

 Serre du Sâtre (7 km en A/R, +300 m de dénivelé, 3h de marche environ)
Un « grand parcours » raquette, en aller-retour, qui offre une belle variété d’ambiances : forêt claire de hêtres, sombre
pessière, profondes dolines, petite clairière hors du temps… L’itinéraire n’est jamais très loin de la piste de fond et vous
trouverez un abri au refuge du Serre du Sâtre (dont profitent également les skieurs). De là, il faudra penser à faire demi-
tour et revoir ce parcours forestier sous un autre angle...


