
 

Panneaux et balisage jaune PDIPR et GR jusqu'à 
Prébois 

 
D – km 0 : à partir du centre village, quitter Mens par la 

rue principale (balisage GR) direction Ouest ; passer 
devant l'école primaire, à proximité de la maison de 
retraite de l'Obiou, puis du terrain de foot, où il faut 
prendre à droite pour rejoindre la route. La prendre à 
gauche direction Prébois jusqu'au croisement de 
"Pontillard" (1). 

 
1 – km 0,9 : prendre à gauche la D 254 ; suivre le GR 

qui traverse le hameau de Beaumet (par la route), 
puis prendre à gauche pour aller au moulin de 
Chardèyre (2). 

 
 * Moulin : huile de noix, pressage et mouture à 

façon – farine bio, pâtes au blé dur et petit 
épeautre, … 
 

2 – km 1,7 : poursuivre sur le GR qui emprunte la 
route, puis la traverse. Au lieu-dit "Margougnon", 
amorce d'une bonne montée sur le chemin des 
Huguenots.Le sentier arrive à une bifurcation au 

  lieu-dit "Le Flachet" (3).  
 
3 – km 2,8 : pour éviter le hameau "Mas Martinenc" 

(gros chiens en liberté), il est préférable de quitter le 
GR pour suivre le balisage jaune en prenant à droite ; 
le chemin longe un champ ; traverser la route puis le 
suivre sur un bon km jusqu'à trouver une piste qui 
descend à gauche pour franchir à gué le ruisseau de 
l'Amourette.Le passage à gué n’est pas toujours 
possible. Poursuivre en face (balisage jaune), 
rejoindre le GR : prendre à droite pour arriver au lieu-
dit l'Amourette (4). 

 
* à proximité, le centre Ecologique de Terre 
Vivante (mais pas d'accès direct … dommage !) 
 

4 – km 5,2 : suivre le GR en direction de Prébois, 
jusqu'au lieu-dit "Veyre Eycour" (5). 

 
5 – km 6,4 : prendre sur 300m la petite route à gauche 

en direction de Prébois ; au croisement prendre à 
gauche (quitter le balisage jaune) ; 750 m plus loin, 
prendre à gauche pour rejoindre la D254 : la prendre 
à droite jusqu’au lieu-dit "Les Blaches de Raud" (6). 
 

 

6 – km 8 : prendre à gauche en direction du col du 
Banchet ; il ne faut pas monter jusqu'au col : suivre le 
balisage jaune, passer la ferme de Bon ; peu après 
(repère 7), lâcher le balisage jaune pour prendre à 
droite, puis tout de suite à gauche le sentier qui 
descend et va rejoindre la D 66 (8). 

 
8 – km 9,8 : prendre la route à gauche sur 300m, puis  

à droite la petite route qui conduit au hameau de 
Vareilles : il y a 2 fermes parallèles, La Poulânerie est 
celle de droite (km 10,6). 

 
 

 
 

étape Mens - Vareilles 
 

du Pays de Mens à la vallée de l'Ebron 

Distance : 10,6 km           Durée : 4h 
 

Cotation : facile (T1)   Dénivelé : + 300 / - 260 m 
 

Cartographie : 
 IGN 3237OT - cartoguide le Pays de Mens 
 

 

Date mise à jour de ce document : 12/04/2018 
 

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

 
 

D/ Hébergements de départ  
consulter la liste "hébergements Mens" 
http://accueilpaysanrhonalp.free.fr/randos_paysanne
s/docs/rp_hebergementsmens.pdf 

 
A/Hébergement d'arrivée   Accueil Paysan 
La Poulânerie – Mireille et Eric Poulat 
Vareilles – 38710 Prébois 
04 76 34 70 59 – 06 74 28 11 21 
http://poulanerie.over-blog.com/ 

 
 

 

 
 

 

Infos pratiques 

 
Pharmacies, commerces, bars, restaurants, hôtels  
Mens (Divers commerces) 
Prébois : Le Mar-di (Bar, restaurant, Petite épicerie) 
 
Accès  transports en communs :  
SNCF : gare de Clelles 
Cars : Réseau Transisère http://www.transisere.fr/ 
 
Office du Tourisme :  
http://www.trieves-vercors.fr/l-office-de-tourisme-du-
trieves.html 
  
Infos météo :  
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-
france/mens/38710 
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