Panneaux et balisage jaune PDIPR
D – km 0 : Au céder le passage, en sortant du lieu-dit :
« Vareilles », prendre à droite la petite route sur 300m
(balisage VTT). Au carrefour, continuer la route à droite
pour descendre dans le village des « Petits Moulins »

étape Vareilles-Tréminis
Au pied de l’Ebron

1 – km 0.7 : Au « Petits Moulins », prendre à gauche,
passer derrière la chapelle, laisser la route et prendre à
gauche le balisage jaune PDIPR jusqu’au panneau
« Daniel »
2 – km 3,1 : Suivre toujours le balisage jaune jusqu’au
« Feuillants ». Vous pouvez faire un aller retour (0.600m)
jusqu’à la « Tour des Feuillants » mais il ne reste que
quelques pierres et très peu de « point de vue », mais
cherchez et avec un peu de chance vous trouverez la
fameuse « chèvre en or »…600m plus loin vous arrivez
au panneau « Jeu de boules ».
3 – km.4,2 : prendre tout droit la piste et suivre le balisage
jaune jusqu’au Replat de Ménil, Piste longue et raide.
Montée jusqu’au Ménil facultative (alt :1594m).
Redescendre par le même chemin pour retrouver le
Replat de Ménil (4).

D/Hébergement de départ : Accueil Paysan
* Un très joli point vue à 360° sur le plateau du Trièves.
4 – km 7,7 : Au « Replat de Ménil », suivre le balisage
jaune direction col de Mens. Le sentier n’est pas très
bien entretenu et étroit. Cet itinéraire ne se pratique pas
avec des chevaux ou des ânes.

Au poteau « Gerlats », descente vers le col de Mens. A
un carrefour, laisser la direction « Col de Mens » et le
balisage jaune, prendre à droite (croix jaune), puis à
gauche, en laissant le chemin de ronde en direction
« Château-bas. Continuez le petit sentier qui mène jusqu’
à la route (D216) qui mène au hameau de l’Eglise.
5 – km 9,2 : Deux "Accueil Paysan" vous attendent dans
ce hameau : le Cris- Cath en remontant en haut du
village et la Plume de l’Oiseau, en prenant la direction Le
Serre (A1/A2 - km 12,3)
Variante plus courte, par la vallée de l’Ebron (Traçé rose).
Distance : 6 km

Infos pratiques
Pharmacies, commerces, bars, restaurants,
hôtels :
Epicerie à Tréminis Hameau de Chateau-bas
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-dutrieves.html
Infos météo :
http://www.meteofrance.com/previsions-meteofrance/mens/38710

La Poulânerie – Mireille Poulat
Vareilles-38710 Prébois
04 76 34 70 59 – 06 74 28 11 21
lapoulanerie@orange.fr

A1 et A2/ Hébergements d’arrivée :
Accueil Paysan Chambres et tables d’hôtes

Le Cris-cath - Cathy Pitiot et Christian Zanardi
04 76 34 71 96- cris-cath@orange.fr
La Plume de l’Oiseau – Valérie Salé
04 76 34 40 97 – laplumedeloiseau@orange.fr
Distance : 12.3 km

Durée : 4h30 / 5h

Cotation : Moyenne (T2) Dénivelé : +870 / -710 m
A/Hébergement d'arrivée
Cartographie : IGN 3237OT et 3337OT
Cartoguide Pays de Mens

Date mise à jour de ce document : 07 Juin 2018
Avertissement : les indications d'itinéraires n'engagent en rien la responsabilité d'Accueil Paysan et de ses membres.
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