Panneaux et balisage jaune PDIPR sur tout le
parcours
D – km 0 : sortir du village par la D66b direction St
Maurice en Trièves et prendre rapidement à droite le
sentier qui conduit à La Serre de Lalley; prendre alors
à gauche pour rejoindre le col Tourdot où l'on retrouve
la route, la suivre jusqu'à St Maurice en Trièves (1).
1 – km 2,5 : à la fontaine (eau potable), prendre à
droite direction Pré Belin, que l'on atteint après avoir
longé le cimetière.
* Beau panorama sur le plateau du Trièves
A la croix, prendre à droite pour rejoindre Chantelouve
puis aller au Moulin du Recours, et continuer pour
arriver au * Pont du Recours (2).
2 – km 5,9 : prendre la route qui monte à gauche en
lacets ; au croisement "Brunelles", prendre la D253A
sur 900m. Passer le "Saut du Loup". Lorsque la route
remonte, au sortir d'un virage à droite, bifurcation de
Cordan (3).

7 – km 15,3 : prendre à gauche direction l'Oratoire puis
la "Passerelle de Clelles", où il faut prendre à gauche
pour rejoindre la RN 75. au lieu dit "Le Chaffaud" (8).
8 – km 16,6 : traverser la RN 75 ! attention, forte
circulation ! et prendre en face le chemin qui conduit
à "Le Génie" d'où part à gauche le sentier qui mène
au "Réservoir" puis à la gare SNCF (9 – km 18,3).

10 – km 19,2 : prendre la route à droite et tout de suite
le chemin (peu visible) qui monte à gauche, passe par
Pierre aux Corneilles et Les Crêtes pour arriver à
Donnière (A – km 21,5).

Cartographie :
IGN 3236OT / 3237OT
Cartoguide : Vercors / Trièves

4 – km 9,4 : bien suivre la direction Le Percy des
panneaux PDIPR. A la sortie du bourg ("Pré
Dessous"), prendre à droite le chemin qui descend,
puis remonte au Percy. Traverser le carrefour pour
prendre en face la D252 qui mène aux Bachats.
Prendre le chemin qui part en face et conduit à
Longefonds (5).

Infos pratiques

6 – km 14,7 : remonter à gauche la rue principale sur
100 m pour prendre à droite le chemin de la Conche
qui mène à la Croix de Malverger (7).
* Belles vues sur le plateau du Trièves et sur le
Mont Aiguille

du Sud Trièves au pied du Mont Aiguille

Pour rejoindre Donnière : à "Le Génie", poursuivre
tout droit jusqu'à Bois des Chaux, où il faut prendre à
gauche le chemin qui conduit à "Bois du Trièves". Le
sentier rejoint alors la route qu'il faut prendre à
gauche jusqu'au carrefour de "La Scie" (10)

3 – km 7,2 : prendre le chemin qui monte à gauche en
direction de Monestier-du-Percy (4), que l'on rejoint
en passant par Bayardière, Goutaret, Souberat et
Malaterre.

5 – km 12,4 : entrer dans le village, et au niveau d'une
petite église, prendre à gauche le chemin du Pontoux.
Le suivre jusqu'à Teysonnière où l'on retrouve la route
qui à droite conduit au village de Clelles (6).

étape Lalley – gare de Clelles –
Chichilianne

Commerces : épicerie au Monestier du Percy,
snack à St Maurice en T. (fermé dimanche et lundi),
café / dépôt de pain au Percy,
épicerie / pain à Clelles.
Accès transports en communs :
SNCF : Clelles
Cars Trans'Isère : Tréminis, Clelles
Office du Tourisme du Trièves :
http://www.trieves-tourisme.fr/

D1 – D2 / Hébergements de départ
conseillés – structures non Accueil Paysan
L'Auberge du Grand Champ
04 76 34 21 08 - auberge@gmx.fr
Le camping de Belleroche (bungalows – repas)
04 76 34 75 33 - camping.belleroche@gmail.com

A/ Hébergement d’arrivée
Accueil Paysan – Repas et nuit en roulotte
La Ferme du Pas de l'Aiguille
Sabine Gourdelier et Eric Vallier
06 84 38 69 39 - gourdellier.sabine@wanadoo.fr

Distance : 18,3 / 21,5 km
Cotation : facile

Infos météo :
http://www.meteofrance.com/previsions-meteofrance/clelles/38930

Durée : 4h30 / 5h30

Dénivelé : + 600 / – 440 m

Date mise à jour de ce document : 4/06/2015

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