
Balisage  jaune-vert à partir de Le Sert, puis GR à 
partir de Pont en Royans

D – km 0 : rejoindre le bourg pour prendre à droite la 
route qui conduit à St André en Royans, et la suivre sur
500m ; à Le Sert, prendre le chemin qui part à droite 
(balisé vert-jaune) ; 900m plus loin, il trouve une petite 
route qu'il faut prendre à gauche ; traverser la ferme du
Mas du sabot, puis continuer tout droit sur un bon 
chemin jusqu'à trouver une autre route (1).

1 – km 2,2 : la prendre à gauche puis à la fourche, 
prendre à droite le chemin des Platières qui arrive sur 
la D518 à "La Croix" (2).

 2 – km 3,2 : remonter la route à gauche sur 200m, puis 
prendre à droite jusqu'au lieu-dit "Le Bel" ; prendre à 
droite le chemin de Vermeney qui part en direction de 
Pont en Royans ; le suivre sans le lâcher, pour arriver 
à Pont en Royans à hauteur du cimetière ; suivre la 
route pour traverser le village, et arriver au pont sur la 
Bourne (croisement - 3)

* Pont en Royans : maisons suspendues, Musée 
de l'Eau, , commerces, restaurants, camping

3 – km 5,4 : prendre sur 30m la route qui part vers les 
gorges et prendre très vite les escaliers qui montent 
sur la droite ; en haut, on trouve un chemin goudronné 
qui remonte les gorges au-dessus de la route (balisage
GR-GTV) ; à "Porte de Villeneuve", prendre le chemin 
de gauche en suivant le GR ; lorsqu'il s'apprête à 
rejoindre la route des gorges, rester sur le flanc boisé 
en prenant un sentier, qui rejoint peu après la route de 
Châtelus (4).

4 – km 6,2 : prendre la route à droite et la suivre jusqu'à 
La Gerrassière ; laisser la route de Châtelus et prendre
celle qui descend sur la gauche ; au premier hameau, 
une fourche : prendre à droite (GR) ; A l'entrée d'un 
sous-bois, nouvelle fourche : prendre à gauche et 
suivre la GR jusqu'à Chabaudière (5).

 
5 – km 9 : ne pas prendre le sentier qui monte à droite, 

poursuivre sur le GR en longeant la Bourne ; il devient 
une petite route qui arrive à hauteur du Pont de 
Choranche (6).

* à gauche, accès au village de Choranche : 
camping, hôtel restaurant, grottes, …

6 – km 9,6 : prendre à droite la petite route du Pont de 
Vezor, et monter jusqu'à "La Croisée" (7).

7 – km 10,8 : prendre à gauche le chemin du Clos, la 
Ferme du Clos est bien visible en contrebas sur la 
gauche (A – km 11).  

Infos pratiques

Pharmacie, commerces, bars, restaurants hôtels :
principaux commerces à Pont en Royans.

Accès  transports en communs : 
SNCF : gare de St Marcellin
Cars : Réseau Transisère http://www.transisere.fr/

Office du Tourisme : 
http://vercors-pontenroyans.com/

 Infos météo : 
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-
france/auberives-en-royans/38680

étape Auberives - Châtelus

vers les contreforts du Vercors

D/Hébergement de départ : conseillé
Le Mas de Servant - chambres et table d'hôtes
940, r. du Vercors – Auberives en R. 04 76 38 26 53
carine.claude@le-mas-de-servant.fr

A/Hébergement d'arrivée : Accueil Paysan
La ferme du Clos Angélique Doucet 
04 76 36 10 94 – 06 01 35 20 49
contact@lafermeduclos.fr

A Pont en Royans et à Choranche, cette étape
des Randos Paysannes fait la jonction avec la
Grande Traversée du Vercors (GTV, balisé GR)

les ravioles du Royans

Avertissement : les indications d'itinéraires n'engagent en rien la responsabilité d'Accueil Paysan et de ses membres.

Distance :  11 km    Durée : 3h

Cotation : facile    Dénivelé : + 440 / - 310 m

Cartographie :
 IGN 3135O - 3136ET - 3235OT
 cartoguide : Vercors Coulmes Royans  - topoguide GTV

Date mise à jour de ce document : 6/08/2016
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Les Randos paysannes :
étape Auberives - Châtelus
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