
5 – km 9,7 : revenir sur ses pas et prendre à gauche la 
direction passerelle du Drac. A la route, la traverser 
et garder cette direction. Au poteau «La Pravière», 
prendre le chemin à droite et retrouver le PDIPR aux 
«Condamines», suivre la direction Villard-Julien, petit 
sentier qui grimpe fort pour arriver sur une crête. Au 
poteau «Les Nays», prendre un chemin 
d’exploitation (hors PDIPR) jusqu’ à «Les Blaches» 
puis poursuivre jusqu’au hameau de Villard Julien.

6 – km 14,7 : traverser le hameau en restant sur la C1 
sur 1 km, direction Col de Cornillon ; elle rejoint la 
D34 qu’il faut prendre à gauche sur 300m pour 
atteindre le Col de Cornillon (7).

7 – km 16,1 :  au col prendre à droite la petite route qui 
va au Château de Cornillon à proximité duquel se 
trouvent l'hébergement proposé (A1 – km 17).

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

D – km 0 : rejoindre la rue principale, la descendre à 
droite, prendre la 1ère rue à droite puis le sentier qui 
part à droite à la sortie du virage à gauche (dir. Col 
de la Sée). Passer sous la voie ferrée, puis monter à 
droite le long de la Côte Jourdanne pour atteindre le 
Col de la Sée (1).

1 – km 1,8 : traverser la route pour prendre en face le 
chemin à suivre jusqu'au Col de Fraisse (2).

2 – km 2,9 : prendre en face le bon chemin (panneau 
sens interdit) ; au bout d'1 km (Combe Mille) prendre 
le sentier qui monte à gauche, passer le col de 
Maissenas, et poursuivre la montée jusqu'à Côte 
Rouge (3).

* Table orientation – beaux points de vue

3 – km 5,1 :.suivre le chemin jusqu'au lieu dit "Bois de 
Maissenas" ; prendre à droite pour atteindre Côte 
Mandaire, puis à nouveau à droite jusqu'à Tiroulet 
(4).

4 – km 7,3 : prendre à gauche le sentier qui descend 
lentement vers la route, la descendre sur 250m pour 
trouver dans un virage à gauche, le sentier du Pas de 
Berlioz : ne pas le prendre, chemin coupé suite à 
un éboulement. Descendre la route, passer le pont 
de Brion, remonter sur 300m. Au poteau Pont de 
Brion, prendre à gauche un sentier qui mène à la

* Passerelle de l'Ebron

étape Monestier – Cornillon

Entrée sur le plateau du Trièves

Distance : 17km       Durée : 5h30

Cotation : facile Dénivelé : + 1020 / - 990 m

Cartographie :
 IGN 3236OT/3336OT – Trièves Eau'Sommets
 cartoguide "Vercors Trièves" et "Pays de Mens"

Date mise à jour de ce document : 21/06/2016

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

D/ Point de départ 
Gare SNCF de Monestier de Clermont

A1 - A2/Hébergementsd'arrivée 
conseillée – structure non Accueil Paysan
La Ferme d'Alcidie – Bernadette Dubant
lafermedalcidie@free.fr   04 76 34 66 47

autre possibilité :
Gîte d'étape Les Ecuries de Cornillon
serge.bezombes@club-internet.fr   06 33 04 86 60

Infos pratiques

Pharmacies, commerces, bars, restaurants, 
hôtels : Monestier de Clermont

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

Office du Tourisme du Tièves : 04 76 34 33 40
http://www.trieves-vercors.fr/l-office-de-tourisme-du-t
rieves.html
 
Infos météo : 
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-fran
ce/mens/38710
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Les randos paysannes : 
étape Monestier - Cornillon
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Attention : suite à 
éboulement, déviation 

obligatoire
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