Panneaux et balisage jaune PDIPR sur une bonne
partie du parcours.

6 – km 8,8 : quitter la Doya par le sentier qui après le
Pont de Coulagnon rejoint Pierre Longue. Le sentier
devient petite route qui débouche sur la D66 (7).

D – km 0 : au poteau PDIPR, prendre direction Mens
jusqu'à Aubépin. Poursuivre tout droit pour rejoindre
la D34g, qu'il faut prendre à gauche. La suivre jusqu'à
un carrefour on l'on croise la D 34 (1).

7 – km 10,3 : prendre la route qui descend à droite vers
Mens par La Croix.
Arrivée au centre village de Mens (km 11,3).

1 – km 1,5 : traverser pour suivre le balisage PDIPR
direction Villard Touage / St Jean d'Hérans. Laisser à
droite la route qui mène au Domaine de Hautes
Glaces

étape Cornillon – Mens
Le Pays de Mens

* Mens
le vieux village et sa halle, musée, piscine,
2 brasseries de bières (la Tourniole – la Belette)
la Fabrique du Trièves, les Pouces Vertes, …

* distillerie de whisky – visites, dégustation
Quitter la route pour un bon chemin qui rejoint Villard
Touage (2).
2 – km 3 :. prendre direction Mens par Vulson puis au
poteau PDIPR (sans nom), tourner à gauche, dir.
Mens par Bois-Grand (laisser la route qui mène au
hameau de Vulson). Traverser une belle hêtraie puis
une pinède pour arriver au lieu-dit Bois Grand (3).
3 – km 4,2 :.traverser la route pour prendre en face le
chemin qui grimpe en forêt, puis descend en suivant
une crête - * belle vue sur le village de Mens pour
arriver au Col de la Croix Charvet (930m.)
4 – km 5,8 : au col, laisser à droite la direction Mens
par Arthodon pour suivre le balisage jaune direction
St Jean d'Hérans.
* Très belle vue sur Dévoluy, Vercors, Trièves
pour rejoindre le Bois de la Rouveyre (1006m.)
Prendre à droite direction Venos, que l'on atteint
après un bon km de marche (5).
5 – km 8 : prendre à gauche sur 300m. la petite route
en direction du Pont de Coulagnou, puis à nouveau à
gauche pour rejoindre le hameau de la Doya (6).

D1-D2/ Points de départ :
Infos pratiques
Pharmacies, commerces, bars, restaurants, hôtels
: Mens - marché le samedi matin et le mercredi matin
en période estivale (produits locaux, bio, artisanaux).
Accès transports en communs :
SNCF : gare de Monestier de Clermont
Gare : Clelles/Mens navette Trans’isère 4500

Gîte d'étape Les Ecuries de Cornillon
serge.bezombes@club-internet.fr 06 33 04 86 60
La Ferme d'Alcidie – Bernadette Dubant
lafermedalcidie@free.fr 04 76 34 66 47

A/Hébergements de Mens
Voir la liste des structures conseillés sur le site
(non Accueil Paysan)

Cars : Réseau Transisère http://www.transisere.fr/
Trans’isère 4500 Grenoble-Mens

Office du Tourisme du Tièves : 04 76 34 33 40
http://www.trieves-vercors.fr/l-office-de-tourisme-dutrieves.html
Infos météo :
http://www.meteofrance.com/previsions-meteofrance/mens/38710

Distance : 11,3 km

Durée : 3h

Cotation : facile (T1) Dénivelé : + 280 / - 380 m
Cartographie :
IGN 3336OT/3337OT – Trièves Eau'Sommets
cartoguide "Vercors Trièves" et "Pays de Mens"

Date mise à jour de ce document : 05/03/2018

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