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

Panneaux et balisage jaune - rouge (irrégulier !) 
PDIPR - GR à partir du bourg de St Antoine.

D – km 0 : prendre la route qui descend en longeant la 
ferme, elle passe au raz d'une maison, suivre le 
chemin herbeux qui devient un sentier et plonge dans 
un vallon ; le suivre jusqu'à trouver une petite route, la 
prendre à prendre à droite, puis à nouveau à droite 
pour arriver à St Antoine l'A. Suivre le D27 pour arriver 
au "Pont de Romans" (1 - jonction avec le balisage).

* Très beau village, abbaye, halle, ...

1 –km 2 : traverser le bourg par la D 27, passer devant 
la halle ; 200m après la caserne des pompiers, prendre
le chemin du Lac qui monte à gauche ; passer 
Champeux, et poursuivre pour arriver au lac ; le 
contourner en prenant 2 fois de suite à gauche, et 
arriver au parking (2 – lieu-dit "Frison"). 

 2 – km 4,2 : monter par la route qui part à droite après 
le parking, laisser une route à droite puis la route du 
Carabin à gauche, passer un point haut, puis prendre à
gauche la route de Frison, et encore à gauche le 
chemin des Gavaniottes, qui y conduit (3)

3 – km 5,3 : prendre en face la petite route qui descend,
puis remonte vers la Chapelle de St Pierre (4).

* la Chapelle de St Pierre (200 m à droite)

4 – km 5,9 : poursuivre vers Jacquemont ; 300 m plus 
loin, laisser à gauche la voie sans issue, ne pas 
prendre le sentier qui descend sur la droite, suivre le 
chemin qui part en montant (ne pas tenir compte de la 
X rouge!) ; après traversée en sous-bois, le chemin 
arrive à une route qu'il faut prendre à droite ; traverser 
un hameau, puis la route devient un bon chemin qui 
traverse une zone de prés ; à la fourche, continuer à 
gauche, pour arriver au poteau "Jacquemont" (5).

 
5 – km 7,6 : prendre à gauche, et descendre vers "le 

Fruit", aller jusqu'à la route, la prendre à droite sur 
800m jusqu'à "Ferme Giron" (6).

6 – km 9 : prendre le chemin qui monte à gauche, à la 
fourche prendre à gauche ; le chemin passe près d'une
maison, puis longe un pré : ne pas s'en écarter (ne pas

prendre les 2 chemins qui montent à droite) ; au bout du 
pré, continuer tout droit, le chemin monte, vire sur la 
gauche ; nouvelle fourche : prendre à droite et arriver à 
un point haut : prendre à droite puis à gauche, passer 
près d'un chalet et arriver aux Terrifaux (7).

7 – km 10,7 : poursuivre tout droit vers Quivière ; dans 
un virage à gauche, partir sur la droite sur un chemin 
herbeux (pré), qui rejoint un sous-bois ; à Quivière, 
prendre la route à gauche sur 200 m ; au croisement, 
prendre à droite, puis encore à droite 350 m plus loin 
(croix) ; fourche à 50m : prendre à droite, et avant 
d'arriver vers une maison, monter à gauche sur un 
sentier (bien balisé), et arriver à La Revord (8).

8 – km 13,3 : prendre la route à gauche sur 100 m puis 
celle qui part à droite ; prendre à droite à une fourche, 
passer vers quelques maisons et arriver en haut d'une 
petite montée au poteau "St Séverin" (9).

* Table d'orientation à 200 m – belle vue (Vercors)

9 – km 14,6 : prendre à gauche et descendre le chemin ;
il croise le chemin de Melle Michon, puis la rue de 
Chevrières ; continuer à descendre, atteindre la rue de 
la Fusillère (la prendre à droite), puis la rue du Mollard 
(la prendre à gauche) et arriver à la place du Champ 
de Mars (A – km 16,1). 

   Accès à la gare : voir au verso (km 17).

Infos pratiques

Pharmacie, commerces, bars, restaurant : à St 
Antoine l'Abbaye – tous commerces à St Marcellin

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

Offices du Tourisme : 
http://tourisme.pays-saint-marcellin.fr/
 
Infos météo : 
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-
france/saint-antoine-l-abbaye/38160

Distance :  16,1 / 17 km Durée : 5h / 5h30

Cotation : facile Dénivelé : + 320 / - 475 m

Cartographie :
 IGN 3135O
 cartoguide : pays St Marcellin

Date mise à jour de ce document : 25/03/2016

étape St Antoine – St Marcellin

descente douce vers le pays des noyers

D/Hébergement de départ : Accueil Paysan
La Grange du Haut
Barbara Fouquet et Vincent Marchandise
chemin d'Abraham – St Antoine l'Abbaye
04 76 36 29 19 
contact@gite-grange-du-haut.com

A/ Gare SNCF de St Marcellin 
en  attente  de  la  poursuite  de  l'itinéraire  vers  le
Royans et la Drôme …

http://www.transisere.fr/
mailto:contact@gite-grange-du-haut.com
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/saint-antoine-l-abbaye/38160
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/saint-antoine-l-abbaye/38160
http://tourisme.pays-saint-marcellin.fr/


Les Randos paysannes : 
étape St Antoine – St Marcellin
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