
Le Vercors
Massif sculpté sur et sous terre, 

le Vercors ne manque pas d’arguments : 
sommets, gorges, hauts plateaux, forêts 
de résineux et de hêtres… Une réserve

de nature unique, protégée depuis 1970.
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Là-bas, à l’ouest, le soleil s’est emmêlé 
les rayons dans des grappes de nuages, mais il 
reste quelque lumière qui accentue la gravité de 
notre montée sinueuse depuis le Diois à l’assaut 
du Vercors dans une obscurité violette. Le long 
des façades rocheuses, je tente d’apercevoir la 
silhouette d’un vautour fauve revenu hanter ces 
montagnes grâce au travail acharné de passionnés. 

Et sur les pentes, celle d’un loup…
Nous arrivons au Rousset, dans une nuit d’encre 

et sous une bruine vaporeuse qui nous accueille en 
même temps que François Morel et ses compagnons 
de Mille Traces, Véronique et Jean-Marie. Tiens ! 
Morel, le nom du héros des Racines du ciel de Romain 
Gary. La soirée est joyeuse, nous évoquons la nature, 
ses beautés, ses tracas, et nous parlons du brame 
du cerf et… du loup. Car il est revenu ici…

Après le dîner, je sors dans la nuit, je tends l’oreille 
vers des brames inaccessibles dans le vent et la pluie. 
Je marche en contrebas de la route espérant percer 
l’ombre pour en distinguer d’autres, des mouvantes, 
des sauvages… Voir un loup, entrevoir un loup…

Au matin, un garde de l’Office national des 
forêts nous emmène dans la réserve naturelle des 
Hauts Plateaux, la plus vaste de France. La route 
forestière de la Coche monte depuis la route, tourne 
et retourne à travers la forêt de hêtres, chênes, 
pins, buis, jusqu’à la barrière qui ouvre sur la route 
de Combau et mène à un large alpage où les pins 
sont plus rares, jusqu’à la fontaine et la cabane de 
Gerland. D’un coup, des clochettes et des bêlements 
percent la brume. Un berger blanchi par le temps 
passe au loin entouré de ses brebis contraintes par 

Là-haut  
où passent  
les loups
les chiens Patou, garants de leur sécurité face au 
possible loup. Le loup…

Après un rapide repas au chalet pointu, François, 
le berger, nous rejoint. Nous partons à pied vers 
le Grand Veymont. Le découvert qui y conduit et 
monte au Pas des Chattons est couvert de dalles de 
calcaire coupantes, ciselées par l’érosion, trouées de 
scialets qui descendent jusqu’aux eaux souterraines; 
il abrite des marmottes. Sur la montagne, un 
bouquetin longe une crête et là-haut plusieurs 
vautours planent en larges ronds. Sur un pin un 
Bec croisé lance son chip chip vif.

Nous rejoignons la Grande Cabane, Q.G. de 
François, Gérard et de leurs 2 000 brebis. Quelques-
unes sont dans l’enclos, les boiteuses ; les autres sont 
plus loin, ce soir elles regagneront l’enclos électrifié, 
gardées par les chiens et sécurisées par les ânes qui 
bottent les canidés s’ils se présentent.

Donc le loup ?
« Oui, le loup ; on le voit peu, mais avant-hier soir, 

à deux cents mètres, il a tué une brebis, l’a laissée 
éventrée sur le bord du clair. Dur, dur !... Mais nous 
sommes vigilants, nous rentrons nos bêtes chaque 
soir même si c’est plus fatigant, et on continue 
de partager avec lui ces espaces sauvages. » Je 
m’approche du « lieu du crime » et me demande : les 
hommes, la vie sauvage, sommes-nous compatibles ? 
Nous méritons-nous ? 

L’arbre taillé de la Queyrie, 
un pin à crochets situé 
à 1 780 mètres d’altitude.

Par Jean-Baptiste Dumond



La-bas, à l’ouest, le soleil  
s’est emmêlé les rayons  
dans des grappes de nuages…

Dans les forêts et 
plaines résonnent les 
toc-toc du pic épeiche 
sur les troncs morts.

La vallée de la Bourne 
abrite le superbe village 
de Pont-en-Royans.

Panorama sur les crêtes 
de la Grande Roche 

Saint-Michel et de la 
Grande Moucherolle.

Le Vercors compte de 
remarquables spots 

de spéléologie. Ici, le 
gouffre du Berger. 
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Le lièvre variable,
ou « blanchon » 

blanchi en hiver, 
à l’exception 

de l’extrémité 
de ses oreilles.
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Ces pierres viennent de loin : Maurienne, Lautaret, 
Briançonnais... Elles ont été apportées par la mer 
au moment où les Alpes commençaient à émerger, 
il y a environ vingt-trois millions d’années. Entre 
Méaudre et Autrans, cette parenthèse forestière 
vous mènera jusqu’au belvédère du tremplin des 
Jeux olympiques de 1968. 

Départ
Le parking est situé au sommet 
de la pente, après le centre de 
vacances IGESA. Une borne de 
randonnée indique le point de 
départ (Les Chaberts, 1 034 m).
Emprunter le sentier balisé en 
vert et jaune en direction d’Autrans ou monter 
en zigzag le long du bois, pour adoucir la pente et 
profiter de la vue sur la vallée. Rejoindre le sentier 
qui se poursuit dans une forêt d’épicéas et de sapins. 
À la balise « Bois de Claret » (1 120 m)  ¡, bifurquer 

à droite, direction Combe 
Antoine. Le chemin descend 

jusqu’à une clairière bordée 
de noisetiers. À la vue du 

fond du vallon, couper 
à travers la prairie, 
traverser le cours 

d’eau, puis continuer en 
prenant à gauche la piste 

qui remonte le vallon  ¢, le 
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Le bec croisé sait 
ouvrir les écailles des 
cônes des pins et en 
récupérer la graine 
avec sa langue.

Sentier sauvage

Le lactaire sanguin 
fait l’objet d’une 

surveillance accrue 
due aux abus de 

certains cueilleurs.

RESUMÉ

• Durée : 4 h
• Niveau : moyen
• IGN série bleue 3235 OT

CONSEILS

• Itinéraire abrité, appréciable 
lorsque le vent souffle.

CONTACTS OT

• www.autrans.com 
• www.meaudre.com

Autrans > Méaudre, dans le bois de Claret…

Îlot forestier campé dans la large vallée de 
Méaudre et d’Autrans, la butte de Claret possède 
une particularité. Il suffit de se pencher sur 
les secteurs décapés par le vent pour trouver... 
des galets, une curiosité en pays calcaire ! 

long du ruisseau de Claret. 
Garder le ruisseau à droite 
et poursuivre sur la piste. 
Au bout du vallon, le sentier se fait un peu plus 
pentu avant d’arriver à la crête £. Sur le replat, on 
rejoint le sentier balisé. Prendre à droite en suivant 

l’itinéraire balisé « raquette no 1 » 
qui offre une jolie vue sur le 
village d’Autrans, puis débouche 
sur le sommet d’un téléski et du 
fameux tremplin de saut construit 
à l’occasion des Jeux olympiques 
de 1968 ¤.
Au retour, revenir jusqu’à la 
jonction précédente et suivre le 

sentier balisé « raquettes ». À la borne « Les Alliés » 
(1 101 m) ¥, laisser le chemin qui descend à droite 
vers Autrans (balisé « raquettes ») et continuer tout 
droit à travers bois en direction de Méaudre. Les 
botanistes avisés identifieront un douglas, dont les 
aiguilles souples sentent la citronnelle. C’est le seul 
du bois de Claret.  

jonction précédente et suivre le 
Tremplin des jeux 

olympiques de 1968.
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SPOT NATURE

Le Grand Veymont
Sur le point culminant  
du massif (2 341 m),  
les bouquetins montrent 
souvent leurs cornes tandis 
que sifflent les marmottes. 
Beaucoup plus discrets,  
les lagopèdes alpins sont  
également présents.

MANGER LOCAL

SAINT-MICHEL-LES-PORTES

Auberge du Goutarou
Gratin dauphinois 
aux chanterelles, 
terrines maison, 
ravioles du Trièves 
sauce aux cèpes... 
À l’auberge du 
Goutarou, la table 
d’hôte est servie  

en spécialités concoctées le plus souvent à partir  
de produits locaux. Attention, penser à réserver ! 
L’auberge propose également des chambres d’hôte 
confortables.  

 04 76 34 08 28
www.mont-goutaroux.com

MENU LOCAL

SAINT-AGNAN-EN-VERCORS

Auberge le Collet
Chez Nathalie et Vincent, 
l’ardoise affiche un goût local 
prononcé, mâtiné d’une pointe 
d’inventivité : raclette au bleu du 
Vercors, saint-marcellin rôti aux 
noix et miel du Vercors, omble 
chevalier du Vercors... Quant 
aux chambres, elles s’avèrent 
confortables et spacieuses. 

 04 75 48 13 18 
www.aubergelecollet.com

BULLES BIO

AUTRANS

Brasserie du Vercors
Des bulles made in Vercors,  
et 100 % bio... Ouverte en 2009, 
la brasserie produit une dizaine 
de bières, mais aussi de la 
limonade et plusieurs liqueurs. 
Une partie de l’orge et du 
houblon utilisés sont cultivés par 
l’enseigne dans le massif. Tous les 
vendredis soir, Biercors ouvre 
ses portes au public, à partir de 
17 h. Produits en vente dans de 
nombreuses boutiques du massif. 

 06 32 56 57 24
www.biereduvercors.fr

DODO DOUILLET

SAINT-AGNAN-EN-VERCORS

La Vernaisienne
Sauna, hammam, jacuzzi... 
Ces chambres d’hôte sont 
particulièrement indiquées à 
ceux qui souhaitent se relaxer 
après une journée de randonnée 
ou de ski (accès à l’espace bien-
être en supplément). Vous 
pouvez aussi bénéficier de 
massages traditionnels ou sur 
fauteuil mécanique, lit thermique.

 04 75 48 22 50
www.vernaisienne.com

CURIOSITÉ

SAINT-AGNAN-EN-VERCORS

Grotte de la Luire
Né de l’érosion des roches calcaires, 
ce site karstique, qui se prête à la 
contemplation, est l’un des hauts 
lieux de la spéléologie dans le 
Vercors. Visites guidées souterraines 
organisées toute l’année. 

 04 75 48 25 83
grottedelaluire.com

GASTRONOMIQUE ! 

CHICHILIANNE

Au Gai Soleil du mont Aiguille
Gagner les 
étendues 
sauvages 
des Hauts-
Plateaux 
peut se 
faire depuis 
le Trièves. 

Avant d’attaquer la montée, reprenez des 
forces dans cet établissement familial situé  
au pied du mont Aiguille. Les adeptes de spa 
y trouveront même un espace détente…

 04 76 34 41 71
www.hotelgaisoleil.com

UN LIVRE

Résistants  
à 10 ans

Un roman 
auto-édité, 
écrit par 
les enfants 
de l’école 
de Saint-
Agnan-

en-Vercors qui retrace 
les événements de juillet 
1944. En vente sur : 
www.ecolesaintagnan.fr

Coups de cœur
La sélection de Jean-Baptiste


