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

Balisage jaune - vert à partir de Beauvoir en Royans

D – km 0 : prendre à droite en sortant de la gare, puis à 
gauche la rue des Dauphins, puis à droite le boulevard 
Gambetta sur 150m ; descendre à droite la rue de 
l'Ancien Faubourg, la suivre jusqu'à longer puis 
traverser des jardins ; prendre ensuite la passerelle en 
bois qui traverse la Cumane  et suivre le chemin qui 
longe la petite rivière, passe sous la voie ferrée pour 
arriver à une station d'épuration (1).

1 – km 2 : monter la petite route à gauche ; en haut, 
prendre à droite le chemin du Château ; au croisement,
prendre à droite la route de la Croix de May, la suivre 
en direction de St Romans, passer sur l'autoroute, 
descendre vers l'Isère puis arriver au Pont de Beauvoir

 2 – km 4,8 : traverser le pont, puis prendre à gauche la 
D31, traverser la route de Grenoble et monter vers 
Beauvoir en Royans ; au croisement (3), possibilité de 
monter au village par un sentier qui part sur la gauche.

* Beauvoir en Royans - couvent, musée, bistrot, ...

3 – km 6,1 : prendre sur 200m la route qui descend à 
droite, puis prendre à gauche, passer devant le 
monument aux morts, continuer par un chemin 
herbeux ; lorsqu'il croise un chemin plus large, le 
prendre à gauche  et monter jusqu'à La Côte ; prendre 
alors à droite pour atteindre Les Veillats en traversant 
une * magnifique plantation de noyers (4).

4 – km 7,2 : prendre à gauche la route du Capitan, puis 
à droite vers Les Cantes ; au croisement, prendre à 
droite sur 50m, puis à gauche la route des Cantes ; 
monter ensuite en prenant à gauche le sentier du Bois 
des Cantes qui conduit aux Granges (5).

 
5 – km 10 : prendre le chemin qui descend à droite dans

un sous-bois, le suivre jusqu'à Le Tarze(6). 

6 – km 10,9 : prendre à droite la petite route, puis la 
laisser pour prendre un bon sentier qui part à droite ; à 
la fourche, prendre le chemin de gauche (balisage 
jaune-vert), le suivre jusqu'aux Cadettes ; laisser le 
sentier herbeux à droite et continuer dans le sous-bois 
vers La Blachette, traverser le chemin des Cadettes ; 

poursuivre jusqu'à un croisement de routes : prendre 
celle de droite et arriver à La Blachette (7).

7 – km 13,8 : prendre à gauche la route de la Blachette 

* vue sur le Vercors et les gorges de la Bourne

et poursuivre la descente ; après deux virages en 
épingle, arriver au Lavoir ( 8).

8 – km 15,6 : prendre à droite pour passer le pont et 
suivre la route vers Le Sert ; à la croisée d'une route, la
prendre à droite, passer le Sert, et continuer pour 
descendre au village d'Auberives en Royans.
Prendre la rue principale à gauche pour trouver à 150m
sur la droite le Mas du Servant (A – km 17,2). 

 

Infos pratiques

Pharmacie, commerces, bars, restaurants hôtels :
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/
http://vercors-pontenroyans.com/

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

Distance :  17,2 km             Durée : 4h30 / 5h

Cotation : facile Dénivelé : + 300 / - 400 m

Cartographie :
 IGN 3135O - 3235OT
 cartoguide : Vercors Coulmes Royans Isère

Date mise à jour de ce document : 6/08/2016

étape St Marcellin – Auberives

vers les contreforts du Vercors

D/Gare SNCF de St Marcellin 

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