VERCORS

Découverte du BOIS des VOUILLANTS 450 m.
Du Parc Karl Marx (215 m) – FONTAINE
Montée : 2 h - Descente : 1 h Dénivelée : 235 m. Catégorie : J 2 Carte
IGN Top 25 3235 OT AUTRANS
Beau circuit en forêt à proximité de la ville. Echappée de la zone urbaine par une petite
route puis par sentes et pistes, on s'élève jusqu'à Beauregard (vue sur Grenoble).
Descente romantique par le Désert de Jean-Jacques Rousseau jusqu'à l'aire de piquenique du Pré Faure.
Retour par le bord des falaises dominant Sassenage et Fontaine.

DEPART : Parc Karl Marx ( FONTAINE )
De Grenoble par les Grands Boulevards, passer le pont de Catane et
poursuivre vers Sassenage. A l'entrée de Fontaine, prendre à gauche la contre-allée.
Tourner à gauche devant le restaurant municipal et stationner sur le parking.

MONTÉE :
Traverser le parc, à gauche des courts de tennis. Sortie sur l'Avenue
du Vercors - 50 m à droite, Rue de la Résistance puis, 100 m à droite,
attaquer le Chemin des Vouillants.
Suivre cette petite route jusqu'au hameau des Vouillants.
Après ce dernier, prendre à gauche une piste cimentée. Elle se
poursuit bientôt en sentier, droit devant soi.
Dans une bifurcation, obliquer à droite. Après quelques passages
escarpés, on tombe sur un sentier. Le suivre à gauche. Dans un autre
croisement, monter à droite jusqu'à une piste. Garder cette dernière à
droite puis, dans un carrefour, grimper à gauche.
Dès le plat, prendre la première piste à gauche. Horizontale, elle file
au sud, se transforme en sentier, passe en légère montée au-dessus du
ravin des Ecureuils et débouche sur un plat découvert à gauche: une
sente dans le pré mène à un beau point de vue sur Grenoble.
Avant la route (barrière), grimper le sentier à droite. Il retombe
bientôt sur l'aire de Beauregard.
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Filer à droite et entrer par la porte dans le Désert de Jean-Jacques
Rousseau. Rester sur le parcours gauche, le plus éclairé.
Parvenu dans la partie resserrée du vallon (banc), s'engager dans un
sentier qui longe la falaise à droite, avec ses grands encorbellements et
tapisseries de lierre.
La piste retrouvée mène à la sortie... où il faut aller voir de près deux
marronniers géants (table de pique-nique).
Retrouvant une piste, la suivre à droite jusqu'au Pré Faure.

RETOUR : Après avoir dévalé la pente, ce sentier tombe sur un autre.
Filer à droite pour le quitter presqu'aussitôt à gauche. Revenir sur la
piste d'arrivée, laisser à gauche celle du Désert et, dans le virage qui suit,
prendre à droite un sentier pédestre (pancarte).
A travers bois et champs, le garder jusqu'à sa jonction avec un autre.
Filer, toujours à droite, jusqu'à une barrière au carrefour du ball-trap.
Laisser le chemin pour le sentier à gauche sous bois (balisage bleu).
Quelques minutes plus tard, devant une bifurcation, rester à droite.
On côtoie la falaise (point de vue) puis on coupe un pré à l'horizontale
pour retrouver plus loin le hameau et la route des Vouillants.
La suivre cinq minutes jusqu'à un carrefour. Le balisage bleu indique
le sentier à gauche. Celui-ci descend en lacets jusqu'au parc.
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