
GRESSE EN VERCORS 
Balades et randonnées 

 
 1.Tour de Côte-Belette - [Poussette tout terrain et poussette de ville] 
> Durée 1h pour la boucle / Distance 2km  / Dénivelé + 60m / route goudronnée 
 Départ: Poteau «Gresse en Vercors» à côté de l’Office de Tourisme, en face de l’église (ou 
n’importe quel point du parcours). 

—> Prendre direction «Chauve Terre», en suivant la route goudronnée en direction de 
la station. Après la grande ligne droite, au rond-point (poteau «Chauve Terre»), conti-
nuer tout droit  direction des Dolomites. Tourner à droite afin de grimper jusqu’au par-
king des Dolomites. Au croisement, («Croix de Serre-Monet»), prenez la route goudron-
née à droite direction «Gresse en Vercors» qui revient en direction du village. Finissez 
votre balade en rejoignant le point de départ.  
 
 2. Le barrage - [Poussette tout terrain] 
> Durée 1h Aller Retour  / Distance 2km  / Dénivelé + 70m / piste forestière 
 Départ: « Champ de l’Herse », au bout du parking de la station de ski, rive droite (Dans le 
sens de la descente du ruisseau, la rive droite se trouve à droite).  

—> Prendre la piste à gauche du petit pont, le long de la rivière La Gresse, en direction 
du barrage. Profitez de la vue sur le Grand-Veymont tout proche!  
Retour par le même itinéraire.  
 
 3. Le Pas du Serpaton  - [Poussette tout terrain et poussette de ville] 
> Durée 1h Aller Retour  / Distance 1.5km / Dénivelé + 90m / route goudronnée 
 Départ: Accédez en voiture au parking de l’alpage du Serpaton grâce à la route goudron-
née qui part à côté de l’Hôtel Le Chalet (non loin de l’église), et passe par  
le hameau d’Uclaire.  

—> Du parking de l’alpage, passez le portail, et suivez la route goudronnée 
qui grimpe à travers l’alpage jusqu’à la croix du «Pas du Serpaton , et profi-
tez d’un point de vue exceptionnel! Le retour se fait par le même itinéraire. 
 
 

  
 
 

  

CARTE DE RANDONNÉE 
Le carto-guide « Promenades et randon-
nées en Vercors-Trièves » est le complé-
ment indispensable à ce livret .  
> Permet de repérer sur la carte les itiné-
raires et leurs points de passage.  
> En vente à l’Office de Tourisme. 

BALISAGE 
Panneaux directionnels à chaque carre-
four qui vous indiquent où vous vous si-
tuez et où vous diriger.  
> Balisage 1 trait jaune/1 trait vert  
> Chaque nom entre guillemets corres-
pond au nom d’un poteau de randonnée. 

BALADES FAMILIALES  

4. Sentier découverte  
> Durée 1h30 pour faire la boucle / Distance 5km  / Facile / Dénivelé + 50m  

 Départ: Poteau « Gresse en Vercors » à côté de l’Office de Tourisme, en face de l’église (ou sur 
n’importe quel point du parcours) 

—> Prendre la route goudronnée en direction de la station. 200m plus bas, dans le virage, pren-
dre à droite au niveau de la fontaine (le sentier découverte possède son propre balisage avec des 
plaques oranges). Le sentier monte ensuite pour rejoindre le parking des Dolomites (« Croix de 
Serre-Monet »). On prend sur la droite la route qui passe devant la ferme Le Chemin des Saisons 
pour rejoindre le hameau des Petits-Deux. On suit le sentier sur la gauche le long du ruisseau La 
Daraze, puis on prend à gauche pour rejoindre les Dolomites. Rejoignez votre point de départ 
pour finir la balade. 
Un livret « Drôles d’Histoires » - en vente 1€ - vous permet de mieux connaître l’histoire de Gresse en Ver-
cors au travers de 8 points d’étape.  

 
 5. Sentier de l’eau 
> Durée 1h30 pour faire la boucle  / Distance 2,5km / Facile / Dénivelé + 20m  

 Départ: Au bout du parking boulangerie,  face au foyer nordique, à côté de l’abribus («La Rivoire») 

—> Traverser le petit pont en direction du camping (le sentier de l’eau possède son propre bali-
sage avec des plaques bleues). Continuer tout droit jusqu’à l’entrée de la forêt où l’itinéraire 
bifurque à droite. Un peu plus loin le sentier tourne à nouveau à droite en direction du village. 
Prendre à droite juste avant le petit pont, et longer la rivière « La Gresse » jusqu’à votre point de 
départ. 
 

 6. Tour de Gresse - Réalisable en VTT 
> Durée 2h pour faire la boucle  / Distance 3.9 km  / Facile / Dénivelé + 100m  

 Départ: Poteau « Gresse en Vercors » à côté de l’Office de Tourisme, en face de l’église  

—> Prendre la route goudronnée qui passe devant La Poste, en direction du Col de l’Allimas. A la 
sortie du village, lorsque la route fait un virage à gauche, quittez la route afin de prendre tout 
droit en direction du « Pas du Bru ». Très rapidement, la route goudronnée laisse place à un che-
min. Du « Pas du Bru », prendre direction « Combe Rouge », puis « Aux Fayolles ». Prendre à 
droite direction « Cote Emblay » (en longeant l’Odyssée Verte). Suivre « Les Girards », puis 
« Gressette », « La Rivoire » et retour jusqu’à votre point de départ « Gresse en Vercors ». 
 

 7. Col de l’Allimas - Réalisable en VTT 
> Durée 2h pour faire la boucle  / Distance 6 km  / Facile / Dénivelé + 130m  

 Départ: Poteau «Gresse en Vercors» à côté de l’Office de Tourisme, en face de l’église  

—>Prendre la route goudronnée passant devant La Poste, direction du Col de l’Allimas. A la 
sortie du village, lorsque la route fait un virage à gauche, quittez la route afin de prendre 

tout droit en direction du «Pas du Bru». Très rapidement, la route goudronnée laisse 
place à un chemin. Du «Pas du Bru», prendre direction «Combe Rouge» puis suivre 

la direction «Col de l’Allimas». Du «Col de l’Allimas», revenez sur vos pas en 
empruntant la route goudronnée, puis prenez à droite le chemin en direc-

tion d’«Uclaire» puis le «Pas du Bru» et retour à «Gresse en Vercors». 

ITINÉRAIRES FACILES  



 
 8. Le Ménil - Réalisable en VTT 
> Durée 4h pour faire la boucle / Distance 11km  / Moyen/ Dénivelé + 230m 
 Départ: Poteau « Gresse en Vercors » à côté de l’Office de Tourisme, en face de l’église  

—> Prendre la route en direction de la station. Dans le virage, prendre à droite au niveau de la 
fontaine direction « Croix de Serre-Monet ». On prend sur la droite la direction « Les Petits-
Deux » en empruntant le chemin qui passe devant la ferme Le Chemin des Saisons. Des 
« Petits-Deux », prendre direction « Col des Deux », puis à droite direction « Le Playnet ». 
Suivre ensuite « Le Ménil » , puis descendre sur « Les Fraisses ». Rejoindre « La F ruitière » en 
passant par le hameau du Chaumeil. Rejoindre ensuite « Croix de Serre-Monet » et regagner 
votre point de départ.   
 

 9. Pas du Serpaton  
> Durée 3h Aller Retour  / Distance 6 km  / Moyen / Dénivelé + 370m 
 Départ: Poteau « Gresse en Vercors » à côté de l’Office de Tourisme, en face de l’église  

—> Prendre direction « La Casse » à l’entrée nord du village, en face du cimetière. Prendre 
direction « Pas du Serpaton ». La partie finale de l’ascension se fait sur la route d’accès au 
sommet de l’alpage, jusqu’au relais de télévision.  
Descente par le même itinéraire. 
 

 10. Col des Pellas / Col de Papavet (Il est nécessaire de prendre la voiture pour 
rejoindre le point de départ situé juste après le hameau de La Bâtie) 
> Durée 3h Aller Retour / Distance 6.4 km / Moyen / Dénivelé +  236m 

 Départ : En voiture, depuis Gresse en Vercors, prendre direction Col de l’Allimas, La 
Bâtie. Après avoir traversé La Bâtie, vous allez rencontrer un gros virage à gauche (à droite  il 
y a des panneaux du Parcours Aventure Trièves) Prenez tout droit à ce virage en traversant le 
pont en face de vous et garez votre voiture. A pieds, prenez la piste et rejoignez « Caraby ». 
Empruntez ensuite la piste (ou le sentier plus direct) pour accéder au « Col des Pellas » en pas-
sant par « Les Grands Clots ». Possibilité de continuer jusqu’au « Col de Papavet ». Retour par 
le même itinéraire. 
   

 11. Les Sources de la Gresse 
> Durée 3h Aller Retour  / Distance 6,4 km  / Moyen / Dénivelé + 450m  
 Départ: « Champ de l’Herse », au bout du parking de la station de ski, rive droite (Dans le sens de 

la descente du ruisseau, la rive droite se trouve à droite).  

—> Prendre direction « Baraque du Veymont ». Suivre ensuite la direction « Sous le Pas 
de la Ville » en traversant le ruisseau puis à droite. De « Sous le Pas de la Ville », possi-

bilité d’accéder au « Pas de la Ville » selon votre forme et votre envie (Entrée de la 
Réserve Naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors avec réglementation spéci-

fique).  
La descente se fait par le sentier (balisage jaune-rouge) en direction de 

« Champ de l’Herse ». 

ITINÉRAIRES MOYENS  
BONS MARCHEURS  

 
 

 12. Crête du Brisou 
> Durée 4h pour faire la boucle  / Distance 8.2 km  / Difficulté moyen / Dénivelé + 483 
 Départ: Poteau «Gresse en Vercors» à côté de l’Office de Tourisme, en face de l’église  

—>Prendre la route goudronnée passant devant La Poste, direction du Col de l’Allimas. A la 
sortie du village, lorsque la route fait un virage à gauche, quittez la route afin de prendre tout 
droit en direction du «Pas du Bru». Très rapidement, la route goudronnée laisse place à un 
chemin. Du «Pas du Bru», prendre direction «Combe Rouge» puis suivre la direction «Col de 
l’Allimas». Prendre ensuite à droite direction « Serre Girardet » puis « Crête du Brisou ». Re-
descendre ensuite vers « Champ de l’Herse » et rejoindre votre point de départ. 

  
 13. Les Balcons de Gresse en Vercors 
> Durée 5h pour faire la boucle / Distance 10.5 km  / Difficulté bons marcheurs / Dénivelé + 510 
 Départ : De « Croix de Serre-Monet » au bout du parking de la résidence Les Dolomites.  

—> Prendre direction « les Petits-Deux », et bifurquer à gauche vers » 
« Côte Joubert » puis « Sous Séguret ». Prendre ensuite à gauche l’itinéraire du Balcon Est du 
Vercors vers « Sous le Pas de la Ville ». Redescendre ensuite jusqu’à « Champ de l’Herse » et 
rejoindre « Croix de Serre Monet ». 
 

  14. Le Grand-Veymont  
> Durée 6h Aller Retour / Distance 13 km  / Bons marcheurs / Dénivelé + 1 100m 
 Départ: « Champ de l’Herse », au bout du parking de la station de ski, rive droite (Dans le sens de 
la descente du ruisseau, la rive droite se trouve à droite).  

—> Prendre direction « Baraque du Veymont ». Suivre ensuite la direction « Sous le Pas de la 
Ville » en traversant le ruisseau puis à droite. De « Sous le Pas de la Ville », grimper vers le 
« Pas de la Ville » (Entrée de la Réserve Naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors avec régle-
mentation spécifique). Prendre ensuite à gauche en direction du sommet du Grand-Veymont 
(balisage points jaunes). Le retour se fait par le même itinéraire jusque « Sous le Pas de la 
Ville », puis prendre direction « Champ de l’Herse » par le sentier au balisage jaune-rouge 
(tout droit) ou « Baraque du Veymont » (sur la droite). 
 

CONSEILS - SÉCURITÉ 

Vous randonnez sous votre propre responsabilité.  
Avant votre départ, pensez à consulter la météo, et à prévoir 
un équipement adapté (chaussures de randonnée, eau, vête-

ments chauds, crème solaire, lunettes…).  

 

SECOURS EN MONTAGNE  04 76 22 22 22  ou 112 

MÉTÉO LOCALE 08 99 71 02 38 


