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Longueur : 4,8 km 
Temps : 2h30  
Balisage : Blanc/
rouge et vert 
Difficulté : moyen 
Carte : 3235 OT 

La vallée ci dessus 

Se restaurer et se 
loger 

 

 
 

A découvrir 

Départ face au centre de vacances "le Moucherotte"  

Face au centre de vacances "Le Moucherotte" à Saint-Nizier, prendre le GR9 

qui passe derrière l'hôtel, à sa droite. 

Traversez les champs en direction d'un bois et au premier croisement laisser le 

chemin de droite et se diriger à gauche. 100 mètres après un premier lacet à 

gauche puis un deuxième à droite. 

A 100 mètres après le deuxième lacet, le chemin se sépare de nouveau en deux 

avec le vide en face de vous. Continuer tout droit, 

abandonner le chemin de droite pour descendre dans 

la vallée. Attention, les jeunes enfants doivent être 

surveillés car le chemin est pierreux et très étroit, ne 

pas oublier que vous êtes en bordure du vide. 

Arriver en bas à la sortie du bois, le long d'une prai-

rie bordée par une rivière "le Furon". 

Prendre le chemin qui serpente sur la 

gauche et remonter dans le village de 

"Les Jaux" entre les maisons après 

avoir traversé la rivière par le pont. 

Tourner à droite le long de la route 

départementale n° 531. Suivre le bali-

sage et prendre à 200 mètres environ 

sur la droite le petit chemin qui descend sur la retenue d'eau. 

Passer sur le barrage et suivre, à partir de cet instant, le balisage 

vert. 

Passer sur le barrage et remprunter le chemin à droite qui monte 

dans la montagne environ 50 mètres avant l'entrée du village de 

Batardière. Passer au dessus des propriétés, et continuer l'ascen-

sion dans la montagne. Attention certains passages sont diffici-

les. 

Continuer ce chemin jusqu'à retrouver les champs situés à 

proximité du point d'arrivée et que vous avez traversés au dé-

part de la randonnée.  

 

Villard de Lans 

St Nizier 

Lans en Vercors 

Grenoble 
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Un autre renseigne-
ment ? Consultez le site 
du Petit Randonneur :  


