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L'ITINÉRAIRE INTERNATIONAL DU SENTIER DES 
HUGUENOTS 
 

En 1685, le roi Louis XIV révoque l'Edit de Nantes et un climat de persécution s'ins-
talle en France. 200 000 "Huguenots" cherchent alors refuge sur des terres protes-
tantes en Europe et dans le monde. Depuis le Dauphiné, où la réforme est très pré-
sente, les départs sont nombreux vers Genève, puis vers l'Allemagne où ils sont 
accueillis et peuvent fonder des colonies. Les Vaudois des vallées du Piémont, qui 
adhèrent à la Réforme, s'exilent et suivent les mêmes chemins. 

Tout au long de ses 1 600 km, le sentier international "Sur les pas des Huguenots" 
suit au plus près le tracé historique de cet l'exil. Au départ de Poet Laval dans la 
Drôme, le tracé passe par Genève, traverse la Suisse, le Baden-Württemberg et la 
Hesse jusqu'à Bad Karlshafen. En Allemagne le chemin passe par les nombreuses 
implantations Huguenotes et Vaudoises.  

Arrivant des vallées piémontaises, le sentier "Via Valdesi" rejoint le cheminement 
des Huguenots près de la frontière suisse. 

Au-delà de la mise en oeuvre d'un chemin de randonnée attractif, sensibilisant au 
patrimoine culturel protestant (sous forme de courts séjours thématiques, de bou-
cles journalières, de circuits accompagnés ou en liberté), ce sentier vise également 
le soutien aux économies locales. 

"Sur les pas des Huguenots …et des Vaudois" est un projet de coopération interna-
tional regroupant des partenaires allemands, français, suisses et italiens. Dans cha-
que pays les structures 
nationales intègrent 
les partenaires du pro-
jet (communes, collec-
tivités, parcs naturels 
régionaux, paroisses, 
musées, associations, 
opérateurs touristi-
ques et particuliers). 
Tous participent par 
leur engagement à la 
réalisation qualitative 
de ce sentier. 

 

 

 

http://www.surlespasdeshuguenots.eu/ 

Poët-Laval 
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LE SENTIER EN FRANCE - GR®965 
La partie française du sentier « Sur les pas des Huguenots » jusqu'à la borne frontiè-
re suisse à Chancy représente environ 374 km de chemin et se découpe en 29 éta-
pes que vous retrouverez dans les pages de ce site. 

Ce tronçon a été homologué en tant que GR®965 - Sur les pas des Huguenots par la 
Fédération Française de Randonnée en janvier 2015. 

Le sentier démarre au Poet Laval au Musée du protestantisme Dauphinois dans la 
Drôme. Il frôle la Forêt de Saou, fait une petite incursion dans le Parc Naturel Régio-
nal du Vercors par le Col de Menée et traverse ensuite l'Isère par le Trièves, la Ma-
theysine et le Pays Vizilois. Entre Grenoble et Barraux le chemin traverse le Grési-
vaudan en longeant le Parc Naturel 
Régional de la Chartreuse. Historique-
ment c'est à hauteur de Fort Barraux 
que l'itinéraire entre en Savoie. Après 
Chambéry il contourne le Lac du Bour-
get par l'Est, traverse Aix les Bains et 
suit les berges du lac jusqu'à la Chauta-
gne. Ensuite en Haute-Savoie, ce sont 
les reliefs de la vallée du Rhône et du 
plateau du Vuache qui indiquent le 
passage naturel pour Genève et le 
Musée International de la Réforme. 
Tout au long du chemin, différents 
sites naturels, patrimoniaux et cultu-
rels sont ainsi à découvrir. 

Suite à l'homologation du tronçon 
français, le balisage GR®  est en cours 
et le topoguide édité par la Fédération 
Française de Randonnée à l'étude. Il 
existe également, en parallèle du tracé 
principal, des variantes, des bifurca-
tions vers des sites patrimoniaux et 
des boucles locales ayant un intérêt 
thématique. 

Chaque année, plusieurs manifesta-
tions et / ou rassemblements d'enver-
gure nationale ou plus locale sont or-
ganisées par l'Association Nationale ou 
par les partenaires du projet dans les 
différents territoires le long du tracé 
français. 
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DU PERCY-EN-TRIEVES 
Le Percy 
L'itinéraire suit le sentier de pays, balisage jaune. Au Percy, au niveau du lavoir, prendre à droite 
le chemin qui descend en direction de Monestier. Après le pont, rester sur le chemin principal 
qui tire sur la gauche. Aller jusqu’à Monestier du Percy. 
Monestier du Percy 
Contourner l’église par la droite, puis prendre à gauche, puis à droite irection “ Mens / Prébois ”. 
Descendre sur la route et, avant la sortie du village, prendre la route et le chemin qui descen-
dent aux “ Bayles ” sur 150m, au niveau du transformateur.  
Les Bayles 
Aux “Bayles”, emprunter la route départementale D252. 
Route départementale 
Au croisement, laisser la route départementale D253a (“ Prébois ”) et continuer tout droit jus-
qu’à trouver le sentier au “ Souberat ”. Traverser la route et continuer en suivant la direction de 
Prébois. A la fourche (poteau directionnel “ Bayardières”), prendre la direction “ Serrya ”.  
Le Serre 
Au Serre, prendre la route à droite, laisser un premier sentier à gauche et prendre le second 
direction “ Prébois / Saut du Loup ”. Arrivé à la route, prendre à gauche, puis suivre la route 
départementale D 253 qui descend en lacets.  
L'Ebron 
Après avoir traversé l’Ebron, continuer sur la route départementale D 253 et prendre ensuite le 
sentier qui monte tout droit. Retrouver, à gauche, la route qui mène à Prébois.  
Prébois 
Au lavoir, prendre à droite, puis de suite à gauche la rue qui descend. Continuer tout droit jus-
qu’à la croix. Monter à droite en direction de Mens (poteau directionnel “ Veyre Eycour ”, direc-
tion Mens). Emprunter ce chemin jusqu’au “ Mas Martinenc ” et garder la direction de Mens. 
Passer au-dessus du Mas et, au bout du champ, tourner à gauche. Laisser un chemin à droi-
te. Attention, les ornières sont inondées par mauvais temps. 
Le Flachet 
Au “ Flachet ”, continuer tout droit. Au carrefour suivant, toujours continuer tout droit. A “ Mar-
gounon ”, prendre tout droit et descendre au “ Moulin de Chardeyre ”. Après le moulin, prendre 
le sentier à droite qui mène à “ Beaumet ”. Alterner entre route et chemin pour arriver à Mens.  
Mens 
Arrivée à Mens. 

Longueur : 15,6 km Dénivelé positif : 822 mètres Dénivelé négatif : 533 mètres 

Mens et l’Obiou 
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TRIEVES ET REFORME  

Au XVIe siècle, Luther et Calvin proclament la réforme de l’Eglise et de la vie religieuse. Cette réfor-
me connaîtra un écho considérable dans le Trièves de l’époque. Comme de nombreuses autres ré-
gions, le Dauphiné ne sera pas épargné par les Guerres de Religion, alors que dans le Trièves, grâce à 
l’installation du Duc de Lesdiguières en 1573, une paix relative est instaurée. 

Alors que l’Edit de Nantes est révoqué par Louis XIV au XVIIe siècle, imposant un retour à “ la vraie 
religion ”, une période d’exode commence pour la population protestante, répondant ainsi aux persé-
cutions qui lui sont infligées. 

La révocation de l’Edit de Nantes n’aura pas le même poids, ni les mêmes effets en Trièves. L’ancra-
ge du Protestantisme est tel qu’il persiste jusqu’à la Révolution, qui autorisera à nouveau la liberté de 
culte. La région est malgré tout victime de pillages et de violences…   

Un “ réveil ” de la religion protestante survient au XIXe siècle avec l’arrivée de Félix Neff et son style de 
prédication très peu académique. Il fait preuve d'une grande liberté de ton, essentiellement axé sur la 
corruption de l'homme et le besoin de conversion. Ce discours ne plaît pas beaucoup aux pasteurs 
établis qui l'accusent de provoquer des troubles dans leurs églises. Aussi il est amené à quitter la ré-
gion grenobloise et Mens pour les Hautes-Alpes. Il remonte alors la vallée de la Romanche. Il descend 
ensuite à Briançon où le sous-préfet lui refuse l'autorisation de remplir les fonctions de pasteur, parce 
qu'il est étranger et qu'il n'a pas reçu de vocation du Consistoire des Hautes-Alpes à Orpierre. Après 
Briançon, Félix Neff se presse d’aller visiter les autres villages de son immense paroisse dans les vallées 
de Freissinières, du Champsaur et du Queyras. Vallées qu'il ne quittera d’ailleurs que pour de rapides 
missions à Mens ou dans les Vallées Vaudoises italiennes. 

Situé à 1457m d’altitude, le Col de Menée, relie le Diois et le Trièves. Une croix en bois permet de mar-
quer le souvenir de ceux qui, persécutés en Diois, allaient rejoindre la Suisse via le Trièves. 

Histoire de toits  

Le patrimoine rural est l’une des composantes majeures du Trièves. Riches maisons, vastes corps 
de fermes ou simples bâtisses paysannes se côtoient dans chaque village. Conditionnée par le climat, 
le relief, les matériaux disponibles et les activités agricoles, l’architecture est le produit de nombreux 
facteurs. 

Les toitures à deux pans sont sans doute les éléments les plus caractéristiques du Triè-
ves. Généralement très pentus, les toits se trouvent “ cassés ” par des croupes ou demi-croupes ajou-
tant ainsi deux pans supplémentaires sur les murs pignons.Les génoises, corniches composées de tuiles 
“ canal ”, sont également très fréquentes. Contribuant à la protection de la toiture lors des incendies, 
lors de grands vents ou contre les rongeurs, elles ont aussi donné naissance à des croyances 
ou légendes : reconnaissance sociale, religieuse (les catholiques auraient des génoises à deux étagesa-
lors que les protestants en auraient trois…). Si l’explication de la reconnaissance sociale est réelle dans 
le sud de la France, cela reste à vérifier pour le Trièves… Enfin, pour couronner les célèbres toits du 
Trièves, viennent les fameuses tuiles écailles. A partir du milieu du XIXe siècle, les toits de chaume sont 
progressivement remplacés par des couvertures plus résistantes aux incendies. Produite localement, 
avec les matériaux disponibles (l’argile), la tuile écaille arrive à cette époque, remplaçant les couleurs 
brunes des toitures par un rouge écarlate. 

A voir : Le Mont Aiguille, le Pas de l’Aiguille, le Relais d’Information du Parc Naturel Régional du Ver-
cors à Chichilianne, Notre Dame d’Esparron au Percy… 

A MENS 
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DE MENS A  
Mens 
L'itinéraire suit le balisage jaune du sentier de pays. En partant du village de Mens, traverser le 
bourg en empruntant la rue Louis Rippert, direction Saint Sébastien. Suivre la route départe-
mentale sur 500m et passer au lieu-dit la Croix. 
Pont de Coulagnon 
Au Pont de Coulagnon, prendre à gauche en suivant les panneaux du sentier de petite randon-
née (PDIPR) direction Saint Jean d’Hérans. 
Pierre Longue 
Passer le lieu-dit “ Pierre Longue ”, traverser le Ruisseau de l’Hôte. 
Doya 
Au lieu-dit “ Doya ”, garder la gauche sur une route carrossable 
Les Granges des Vénos 
Au lieu-dit “ Les Granges des Vénos ”, prendre le chemin de droite qui monte. 
La Pigne 
Passer le lieu-dit “ La Pigne ” et poursuivre toujours sur le même chemin qui monte en sous-
bois. 
La Rouveyre 
Prendre la piste la plus à droite en direction du Col de Saint-Sébastien. Après environ un kilo-
mètre la piste suivre le sentier sur la droite qui descend. 
Château Vieux 
Prendre sur votre gauche le chemin qui descend en longeant la clôture Direction Saint- Jean-
d’Hérans. Poursuivez la descente en forêt pour arriver dans des zones cultivées. Poursuivre le 
cheminement jusqu’à l’entrée du hameau de Bongarrat.   
Bongarrat 
Au croisement au lieu-dit “ Bongarrat ”, prendre à gauche, puis entrer dans le village de Saint-
Jean-d’Hérans.  
Saint-Jean-d'Hérans 
Arrivée à Saint-Jean-d'Hérans. 

Longueur : 7,7 km Dénivelé positif : 325 mètres Dénivelé négatif : 273 mètres 

Saint-Jean d’Hérans, le Mont Aiguille et le Grand Veymont 
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MENS PROTESTANTE, OU LA PETITE GENÈVE DES ALPES  

Suivant la tradition, l’Eglise réformée de Mens a été installée par Eymard Pichon, pasteur de Gre-
noble en 1561. 

Avec la présence du Duc de Lesdiguières, le bourg devient très rapidement un bastion militai-
re protestant, imposant ainsi la paix dans la région durant de nombreuses années, jusqu’à la trêve 
de 1589 qui rend officielle la fin des Guerres de Religion en Dauphiné. 
Mens est la paroisse réformée la plus importante de tout le Trièves ; riches marchands et artisans 
aisés s’y côtoient et contribuent grandement à la richesse patrimoniale aujourd’hui encore présen-
te…  

L'école modèle de Mens                                          

En 1829, le pasteur André Blanc ouvre à Mens une école publique. Cinq ans plus tard, M. Guizot, 
alors ministre de l’instruction publique, la transforme en “ école modèle", première école normale 
du département, pour former les futurs instituteurs. Très vite, cette école va rayonner par sa bon-
ne réputation, si bien que de nombreux élèves viendront de toute la France recevoir son enseigne-
ment.    

Le Châtel ou Bonnet de Calvin  

Sortir des Pas des Huguenots pour une petite excursion sur Le Châtel, appelé communément dans 
le Trièves “Le Bonnet de Calvin”. C’est un sommet emblématique du Sud Dauphiné qui annonce, 
plus au sud, le massif du Dévoluy. Depuis le sommet du Bonnet, un panorama exceptionnel sur 
l’Obiou, les Ecrins ou encore le Vercors s’offre au regard… si en plus, c’est le printemps, les orchi-
dées et autres fleurs colorées s’offriront aux randonneurs sur le vaste plateau  herbeux qu’offre 
son sommet…  

Pourquoi “Le Bonnet de Calvin” ? A cause de la forme caractéristique de son relief qui rappelle le 
bonnet du célèbre réformateur ! 

 A voir, à faire : Les temples de Mens et Saint-Jean-d’Hérans, Le Musée du Trièves, la place de la 
Halle à Mens, le Café des Arts à Mens, les lieux d’exposition, l’Engrangeou, marché très animé le 
samedi matin sous la Halle… 

Mens et le Chatel 

SAINT-JEAN D’HERANS 
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Saint-Jean-d'Hérans 
Dans le village de Saint-Jean-d’Hérans, au niveau des deux stops à côté de la Mairie, prendre la 
petite ruelle pour rejoindre l’Eglise. 
Église Saint-Jean-d'Hérans 
Contourner l’Eglise, laisser sur votre gauche la route qui descend et poursuivre par la route qui 
passe à l’arrière du cimetière jusqu’à la prochaine intersection.  
Secteur Grand Champ 
Au croisement prendre à gauche le chemin sui descend direction «Les Rives», «La Mure». Poursui-
vre le chemin le plus descendant jusqu’à rejoindre la départementale D168. 
Les Rives 
Traverser la route départementale pour rejoindre le hameau «Les Rives». Prendre la deuxième à 
droite pour rejoindre à nouveau la route départementale. La suivre sur votre droite direction La 
Mure. 
La Loubière 
Arrivé au hameau de “ La Loubière ”, tourner à droite. Descendre la route et tourner à droite au 
croisement (centrale électrique sur la droite).  
Pont de Cognet 
Traverser le pont romain (Pont de Cognet) au-dessus des Gorges du Drac. La route monte progres-
sivement. 
Combe des Sables 
Au panneau directionnel “ Combe des Sables ”, continuer en descente sur la route départementa-
le 168 en direction de “ La Mure ”. Traverser le pont. La route remonte.  
Cognet 
Traverser le village de Cognet en restant sur la route principale. Au panneau “ Impasse ”, prendre 
le sentier qui coupe à travers champs. En cas de mauvais temps, prendre le chemin suivant sur la 
droite. Au bout du sentier, prendre le chemin à droite qui monte jusqu’au lieu-dit “ Clos du Puits 
”. Traverser la route, puis prendre la direction de “ La Méharie ”, puis celle de “ La Mure ”.  
Les SagnettesContinuer le chemin jusqu’au panneau directionnel “ Les Sagnettes ”, suivre la direc-
tion “ Hôtel de Ville ”.  
La Mure 
Arrivée à La Mure.  

DE SAINT-JEAN D’HERANS  

Longueur : 10,3 km Dénivelé positif : 445 mètres Dénivelé négatif : 388 mètres 

La Mure - Le marché 
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LE TRIEVES, "un pays ample et gras auquel rien ne manque" !  

Qui mieux que Giono peut décrire avec poésie et sensibilité les paysages du Triè-
ves ? 

Climat et relief font de ce territoire un espace rural et dynamique dont la produc-
tion agricole est la principale ressource. Il serait malheureux de quitter le Trièves 
sans en avoir goûté les produits. Lancées dans une agriculture de qualité, les pro-
ductions offrent un large éventail. 

Le Petit vin de Prébois, raillé par Jean Giono, la bouffette de Mens, les caillettes, 
l’agneau ou encore les tourtons que l’on trouve sur le marché de Mens, sont au-
tant de mets qui caractérisent le pays. Elevage, production de chanvre, de céréa-
les adaptées au climat de moyenne montagne, colorent et créent des paysages 
aux reliefs parfois contradictoires… 

Le Pont de Cognet  

Le Drac a parfois constitué une “barrière” entre les populations du Trièves et de la 
Matheysine; les ponts étaient régulièrement emportés par les violentes frasques 
du torrent, notamment lors de la fonte des neiges. Mais loin de constituer une 
réelle frontière entre les riverains, les cours d’eau peuvent être des traits d’u-
nions, lorsque les ponts sont franchissables, pour unir les deux rives. 

Le Pont de Cognet permettait les échanges entre le Trièves et la Matheysi-
ne depuis l’époque romaine. Il assura le passage du Drac jusqu’aux Guerres de 
Religion où il fut détérioré par les combats entre Catholiques et Protestants. Le 
Duc de Lesdiguières fit bâtir un fort du côté matheysin pour contrôler le Pont. Pris 
par les Catholiques puis repris par les Protestants, il fut finalement détruit pas 
son bâtisseur “pour n’avoir pas à le reprendre” ! Le Duc fit alors construire un 
nouveau pont, en 1605, que l’on emprunte encore aujourd’hui, à quelques mè-
tres en amont du premier.L’édification du pont fut réalisée par deux Matheysins, 
Pierre Salomon, maître maçon et Jean Albert, maître charpentier ; ceux-là mêmes 
qui, en 1607, entreprirent la construction d’une des 7 merveilles du Dauphiné : le 
Pont de Claix.  

A voir : le Temple 
protestant de la 
Mure, le Mu-
sée Matheysin, l’égli-
se de Cognet, passe-
relle de randonneurs 
sur le Drac à Mayres-
Savel (220m de long, 
45m de haut). 

Le pont de Cognet 

A LA MURE D’ISERE 
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La Mure 
Point de départ : “ Hôtel de ville ”. Depuis l’hôtel de ville, traverser la RN85 et monter à droite du 
bar en suivant “ La Croix Fayollat ”. Table d’orientation et joli point de vue sur les massifs alentour 
depuis le haut de la colline (Taillefer, Ecrins, Dévoluy, Trièves).  
La Croix Fayollat 
A travers les champs, jusqu’à “ La Croix Fayollat ”. Continuer tout droit jusqu’à “ Sur Païon ” et 
prendre à gauche le chemin descendant direction “ Laffrey ”.  
La route départementaleAu pied de la descente, traverser la D114D et continuer sur le chemin 
jusqu’à “ Font Giron ”, puis prendre “ Cholonge ”.  
Tors 
A Tors, continuer direction “ Cholonge ”. Monter la rue à droite. Passer devant la chapelle et re-
joindre le haut du village. A “ Les Clos ”, prendre la montée sur la droite pour rejoindre la crête. 
Rester sur la crête, en ignorant la piste qui descend sur la droite.  
La Croix de l'Ourme 
Suivre la crête en descendant jusqu’à “ La Croix de l’Ourme ” pour prendre à gauche le sentier en 
direction de “ Cholonge ”.  
Les Troussiers 
Traverser la D115B (panneau routier Laffrey, 8km). La route monte jusqu’au Carrefour “ Les Trous-
siers ”. Suivre la direction “ Cholonge ” jusqu’à “ Les Prés Dessous ”, pour prendre à gauche “ Les 
Vorges ”. Sur le chemin en crête, vous pourrez admirer le lac de Pétichet sur votre gauche. Vous 
trouverez des panneaux informatifs sur la formation des lacs glaciers, dont ceux de Laffrey. 
Les Vorges 
Au Carrefour “ Les Vorges ”, tourner à gauche pour suivre la route jusqu’au carrefour “ Cholonge 
” (panneau à moitié caché derrière un panneau routier.  
Cholonge 
Prendre la direction “ Laffrey ” en laissant l’église sur la droite. Au carrefour “ Le Sert de la Croix ”, 
suivre “ Laffrey ” en suivant la D115A. En contrebas, dans la vallée, vous aurez le lac sur votre 
gauche.  
La route départementale 
Au prochain carrefour, prendre à droite le chemin qui passe au milieu de la forêt. Arrivé au carre-
four “ Les Quatre Fonds ” suivre “ Laffrey ”.  
La Croix de Jouguet 
Continuer tout droit et, arrivé à “ La Croix de Jouguet ”, prendre “ Laffrey ” en empruntant la rou-
te D115A.  
Les Josserands 
500m après le hameau des Josserands, tourner à droite direction “ Laffrey ”.  
La Pivodière 
A “ La Pivodière ”, suivre “ Laffrey ”.  
Laffrey Plage 
Arrivée à “ Laffrey-Plage ”.  

DE LA MURE D’ISERE 

Longueur : 15,8 km Dénivelé positif : 395 mètres Dénivelé négatif : 354 mètres 
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LA HALLE DE LA MURE  

Située au coeur du bourg de La Mure, cette halle se compose d’un soubasse-
ment  supportant un péristyle formé de trente colonnes en calcaire d’un seul 
bloc. L’ensemble est coiffé d’une charpente en bois dont les fermes supportent 
une couverture d’ardoises. Elle témoigne de la tradition marchande du bourg, 
dont le marché est attesté depuis le XIIIe siècle. Edifiée en 1309, reconstruite 
à plusieurs reprises, la halle actuelle date de 1843 et son allure générale évoque 
celle d’un temple antique, motif souvent utilisé à cette époque. 

Lacs, milieux humides et bocages matheysins  

Ensemble singulier de trois lacs naturels d’origine glaciaire, d’une mosaïque de 
milieux humides (roselières, tourbières, plaines inondables) et d’un réseau boca-
ger épargné par les remembrements, la partie nord du plateau matheysin est un 
lieu de nature préservée et d’habitats riches d’une flore et d’une faune variées. 

Halte privilégiée des oiseaux migrateurs, lieu de baignades et de promenades, les 
lacs matheysins offrent des points de vue toujours renouvelés et constituent un 
espace unique en Isère. 

La Prairie de la rencontre  

En mars 1815, Napoléon revient de l’Ile d’Elbe et fait route vers Paris. Il passe la 
nuit du 6 mars à Corps, puis rejoint La Mure et se dirige vers Vizille. 

A Laffrey, il rencontre l’armée du roi Louis XVIII, venue pour arrêter sa marche 
vers la capitale. Seul, il s’avance vers la troupe et s’exclame “Soldats, s’il en est un 
parmi vous qui veuille tuer son général, me voilà !” Au cri de “ Vive l’Empereur ”, 
les soldats piétinent leurs fleurs de lys. C’est le premier ralliement de masse qui 
marque le retour de Napoléon. Le lieu de cet épisode est aujourd’hui marqué par 
une statue équestre de l’empereur. 

A voir : Temple protestant à La Mure, chapelle gothique à Petichet, Eglise romane 
à Saint Théoffrey, Musée Matheysin. 

Le grand lac de Laffrey 

A LAFFREY 



12  

 

Laffrey Plage 
Au poteau directionnel « Laffrey Plage » suivre la direction de Vizille jusqu'aux poteaux direction-
nels de « Pivodière » et « Aux Allards », puis jusqu’au poteau directionnel du « Lac Mort ». Pour 
Vizille, continuer à droite sur la route goudronnée jusqu’au poteau directionnel « Les Tibanes ».   
Les Tibanes 
Continuer sur la route jusqu’au poteau directionnel « La Fretta ».  
La Fretta 
Au poteau directionnel "La Fretta", prendre le sentier à gauche en direction de « Saint-Pierre de 
Mésage ». Longue descente dans la forêt jusqu’au hameau « La Frette », le chemin devient sen-
tier. En bas, le sentier débouche sur la route départementale D113. 
Route départementale 
A la route départementale, prendre à gauche, direction Laffrey. Monter sur 100m, traverser le 
torrent et au poteau directionnel, suivre le sentier à droite dans la forêt. Direction à suivre « Saint-
Pierre de Mésage ». Direction identique aux poteaux directionnels « Cable à Keller », « Le Chatai-
gner » et « Font Chaise ».  
Le Grand David 
Aux poteaux directionnels « Le Moulin » et « Le Grand David », sur la commune de Saint Pierre de 
Mésage, suivre « Notre Dame de Mésage ». Suivre la route goudronnée sur 100m.  
Oratoire de la Salette 
Au poteaux directionnels « Oratoire de la Salette »  et « Les Peyrauds », suivre « Notre Dame de 
Mésage ». La route devient un chemin carrossable.  
La Cure 
Au poteau directionnel « La Cure » descendre la route goudronnée à droite en direction de 
« Vizille ». Passer le poteau directionnel « Chapelle de Notre Dame ». Traverser la route à la Mai-
rie. Au poteau directionnel « Notre Dame Mésage » suivre «Vizille ». Attention ! 50m plus loin, sur 
le parking de la mairie, un second poteau directionnel intitulé « Chapelle des Templiers » indique 
Vizille à gauche.   
Chapelle des Templiers 
Descendre le sentier dans la forêt. A la route goudronnée, suivre la direction de Vizille à droite et 
suivre la route sur 200m.  
Quartier résidentiel 
Les poteaux directionnels indiquent un tournant à gauche suivi d’un tournant à droite dans ce 
quartier résidentiel. Un sentier mène sur les berges de La Romanche. Prendre à gauche en direc-
tion de Vizille et suivre le sentier le long de la 
rivière. Passer sous le pont.  
Château de Vizille 
Au prochain poteau directionnel prendre à 
gauche et rejoindre la route goudronnée qui 
mène vers le pont. A la route nationale, pren-
dre à gauche et traverser le pont. L'office du 
tourisme et le château de Vizille se situent 
tout droit au bout de la Rue Jean Jaurès au 
centre de la ville 

DE LAFFREY 

Longueur : 11,6 km Dénivelé positif : 224 mètres Dénivelé négatif : 842 mètres 

Le château de Vizille 
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Le massacre du pont de Saint-Barthélémy 
En novembre 1685, 45 protestants du Trièves ont choisi l'exil mais ont opté pour le 
chemin de l'Oisans par Besse. Pour cela, après avoir traversé Laffrey, ils passent le 
pont sur la Romanche à Saint-Barthélémy de Séchilienne. Le curé, averti, a rameuté 
des villageois catholiques pour les arrêter. Après un violent combat quelques protes-
tants arrivent à s'échapper, nombreux sont tués et les autres sont capturés, jugés, 
décapités, pendus ou envoyés aux galères. 

Notre Dame de Mésage, le petit village aux deux églises romanes 
L'Eglise paroissiale Notre Dame a été fondée sur un lieu tellurique reconnu, ce bâti-
ment aurait été construit dans les temps carolingiens. Plusieurs campagnes de cons-
truction au XIème siècle : abside et clocher, en font une église tout à fait exception-
nelle dans son organisation et très émouvante quand on la découvre. Extérieurement 
dans le petit cimetière avec son clocher penché et peut-être plus encore lorsqu'on 
entre et que se dévoile l'abside primitive cachée derrière deux gros piliers. Certaines 
colonnes et chapiteaux des arcatures aveugles sont taillés dans l'albâtre pour créer 
des alternances de teintes avec le tuf calcaire. Cet usage de l'Albâtre qui vient d'une 
carrière du village est le premier connu : ce matériau aura son heure de gloire aux 
XIVème, XVème et XVIème siècle car il servira à la réalisation des gisants des tom-
beaux des grands princes et seigneurs de ces temps. 
La  chapelle privée Saint Firmin est ce qui reste d'un ensemble plus conséquent appe-
lé "Hôpital de Vizille" au XIIIème siècle et qui était une commanderie des Chevaliers 
de Saint jean de Jérusalem puis de l'Ordre de Malte. Il faut entendre par "hôpital" le 
coté hospice... gîte d'étape, sur la route du col de Montgenèvre en direction de Rome 
et de Jérusalem. Cet édifice qui est resté pratiquement tel qu'il a été construit dans le 
dernier quart du XIIème siècle, est reconnu comme le plus bel exemple d'église roma-
ne rurale dauphinoise en montagne. Très harmonieuse à observer sur tous ses cotés, 
sur sa butte qui la met en valeur, Saint Firmin est batie de moellons de tuf à joints 
très fins qui lui donnent un aspect aboutis. Lignes et volumes sont sans artifices et 
seuls les décors des arcatures lombardes du clocher attirent l'oeil et nous interro-
gent : "qu'ont bien voulu nous dire les bâtisseurs du moyen-âge avec ces figures énig-
matiques...". 

Le grand pont de Vizille 
Déjà Colbert avait lancé l'amélioration des routes, mais c'est sous Louis XV que de 
grands travaux sont entrepris pour relier les villes du royaume. C'est dans ce cadre 
que la route royale de Grenoble à Gap est considérablement améliorée dans les an-
nées 1750. 
Le grand pont sur la Romanche est achevé en 1752. Audacieuse construction d'une 
seule arche en blocs de calcaire gris de Laffrey. Avec sa rampe en pente douce qui 
descend jusqu'au coeur de la cité, il va positionner Vizille sur la grande route alors 
qu'avant la ville n'était traversée que par la petite route qui reliait Grenoble à Brian-
çon. Largement dimensionné et construit, cet ouvrage fait pour charettes et chevaux 
supporte près de trois siècles après, des camions de 38 tonnes sans courber l'échine. 

A VIZILLE 
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Château de Vizille 
Quitter la Place de la Libération par la rue du Général De Gaulle, prendre la première rue à droite et ensuite 
immédiatement à gauche jusqu'au poteau directionnel "La Voûte". Suivre la direction de Montchaboud et 
Vaulnaveys le Bas.  
Chemin sous les vignes 
Prendre la Rue du château du Roy. Au poteau directionnel suivre Montchaboud par le Chemin sous les vi-
gnes.  Aux poteaux directionnels « La Croisée », « Les vignes » et « Les vignes de Charrières », toujours suivre 
«Vaulnaveys le Bas ». Au pro-chain poteau directionnel suivre « L’Aup Morel » et « Montchaboud ».  
L'Aup Morel 
Au poteau directionnel "L'Aup Morel", traverser la route (ATTENTION DANGER !) prendre en face le sentier 
qui monte en direction de Montchaboud. 
Montchaboud 
Suivre le sentier qui monte. En arrivant au quartier résidentiel, après la barrière, le sentier devient un chemin 
goudronnée. Poursuivre tout droit jusqu'au poteau directionnel "Montchaboud" et tourner à droite. Conti-
nuer jusqu'au village. 
Montchaboud - Le village 
Au village de Montchaboud plusieurs poteaux directionnels "Montchaboud" se présentent. Au lavoir, sui-
vre la direction "Haute Jarrie" et "Château Bon repos" par le Chemin de Saute. Fin de la route goudronnée. 
Au poteau directionnel "Les Vernes" prendre le sentier à gauche, toujours en direction de "Haute Jarrie". 
Rampeau 
Au poteau directionnel "Palleine" suivre la direction "Haute Jarrie". Longue descente dans le Bois de Palleine 
jusqu'au second poteau directionnel "Rampeau" et continuer en direction de "Haute Jarrie". Le sentier de-
vient chemin goudronnée. Au poteau directionnel "Château Bon Repos", poursuivre tout droit en direction 
du village. 
Haute Jarrie 
Toujours tout droit. Traverser la route principale et prendre la Route du Mollard jusqu'au poteau direction-
nel "Le Mollard". Direction "Haute Jarrie" jusqu'au poteau directionnel "Haute Jarrie", ensuite direction 
"Echirolles village". 
Le Plâtre 
Au poteau directionnel "Le Plâtre" poursuivre en direction d'Echirolles village sur une petite route. Au po-
teau directionnel "La Croisée" poursuivre tout droit en direction d'Echirolles village. 
Champ marchand 
Au poteau directionnel "Champ marchand" quitter la route goudronnée et suivre le sentier en direction de 
Bresson. Longue descente dans la forêt jusqu'au poteau directionnel "Voie Romaine". Suivre la direction 
"Bresson" jusqu'au poteau directionnel "Bresson". 
Bresson 
Au poteau directionnel "Bresson" tourner à gauche en direction d'Echirolles village. Deux poteaux direction-
nels "Oratoire" se suivent. Maintenir la direction Echirolles village. Idem au poteau directionnel "La Maritel-
le" et au poteau directionnel "Combe de Gouderie". 
Théâtre de verdure 
Au théâtre de verdure quitter le sentier et prendre à droite pour rejoindre la route. Au poteau directionnel 
"Echirolles village" prendre la direction de l'église à gauche. 
Arrêt de tram Auguste Delaune 
Depuis l'église prendre à droite en direction du carrefour. Suivre les panneaux routiers Grenoble - Echirolles 
centre. Continuer la route jusqu'à la grande avenue. La fin de l'étape et le début de la prochaine étape 
"Traversée de Grenoble" à pied ou en tram, se situent ici. 

DE VIZILLE  

Longueur : 14,3 km Dénivelé positif : 432 mètres Dénivelé négatif : 497 mètres 
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François de Bonne Duc de Lesdiguières 
Cet ancien cadet d'extraction modeste, fils d'un notaire du Champsaur, devint durant 
45 ans le chef incontesté des protestants du Dauphiné et s'imposa par un génie mili-
taire hors pair qui lui valut le surnom de "renard des montagnes". 
Il fut nommé par henri IV, lieutenant général du Dauphiné, maréchal de France, Pair 
et Duc de Lesdiguières, puis, après son abjuration et sa conversion à la religion catho-
lique, Grand Connétable des armées du Roi, gouverneur de Picardie, du Bourbonnais 
et de l'Artois. Il fut le gardien des frontières orientales du royaume et combattit victo-
rieusement le Duc de Savoie qui plusieurs fois chercha à envahir la Provence et le 
Dauphiné. 
En 1593, une fois la paix rétablie après les guerres de religion, Lesdiguières acquit la 
terre de Vizille et entreprit de faire endiguer la Romanche. Il fit reconstruire de 1600 
à 1620 le nouveau château et aménager un immense parc. 
Vizille, berceau de la Révolution Française 
Deux  siècles plus tard... le château de Lesdiguières est devenu une usine d'impres-
sion sur étoffes qu'on appelle "les indiennes", appartenant à un grand bourgeois: 
Claude Perier. En juillet 1788 après une série d'émeutes a Grenoble , les trois or-
dres:  Noblesse, Clergé et Tiers Etat, décident contre la volonté royale de se réunir 
dans la salle du jeu de paume du château de Vizille. 
Sous la conduite de Barnave et Mounier, des cahiers de doléances sont envoyés au 
Roi mais aussi dans les autres parlements de province. L'action fait tache d'huile et le 
parlement de Bretagne, puis Bordeaux emboitent le pas des Dauphinois, la révolution 
est  en marche... un an après c'est la prise de la Bastille à Paris...   
Apres avoir été durant cinquante ans de 1925 à 1975 la résidence d'été des Prési-
dents de la République, le château abrite aujourd'hui le Musée Nationale et le Centre 
de Documentation  de la Révolution Française. 

La Bataille de Jarrie, le 19 août 1587 
Nous sommes en plein dans la huitième et dernière guerre de religion et la France se 
déchire en trois clans, le Roi de France et les catholiques modérés, le Roi de Navarre 
et les protestants et le Duc de guises et la ligue ultra catholique. 
Cette année là, Henri de Navarre prépare une  grande offensive contre la Lorraine et 
le Duc de Guise. C’est dans ce contexte qu'en août se rencontrent sur le plateau 
d’Herbeys, Brié et Haute Jarrie : les armées catholiques emmenées par La Valette, 
d'Ornano et de Rame  et une armée de mercenaires Suisses conduite par Cugy qui 
venaient de passer la nuit a Villeneuve d’Uriage.L’armée protestante menée par Les-
diguières et Chatillon  était dans la plaine de Champ mais ne pouvait franchir la Ro-
manche  en crue  le pont étant « ruiné ». Les piquiers Suisses pris en cours de dépla-
cement, sans commandement efficace et avec des armes démodées ne vont pas pe-
ser lourd devant les arquebusiers a cheval et très mobiles de l'armée catholique. La 
bataille ne durera que quelques heures mais sera  acharnée et laissera près de 1500 
morts sur le terrain  presque tous Suisses. C’est la plus grande bataille  de tous les 
temps pour la région grenobloise et pourtant elle est complètement effacée de la 
mémoire collective. 

A ECHIROLLES 
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Grenoble 
A la station du téléphérique, traverser l'Isère par le pont piéton. Au Quai de la Perrière, prendre a 
Montée du Belvédère jusqu'à La Bastille. Le GR®9 rejoint ici le GR®965.  
La Bastille 
Contourner La Bastille jusqu’au poteau directionnel « Pied du Glacis », ensuite suivre le sentier de la 
bastille en direction de La Tronche. Le GR®9 - Mont Jalla quitte rapidement le GR®965. Au prochain 
poteau directionnel suivre « La Vierge Noire », suit une difficile descente. 
Le Bec du Corbeau 
Au poteau directionnel "Le Bec de Corbeau", suivre la direction "La Vierge Noire", par le chemin de la 
Procession. Le sentier devient une petite route goudronnée. Chemin de la Pinotte.  
La Vierge Noire 
Suivre le Chemin de Maubec en direction de "La Tour du chien" jusqu'au poteau directionnel "La Vier-
ge Noire. Ensuite suivre la route goudronnée en direction de «Corenc village». Au poteau directionnel 
"Le Gorget" toujours suivre la route en direction de Corenc village. 
Maubec 
Au prochain poteau directionnel, prendre la route qui monte à gauche. En haut, prendre à droite le 
sentier dans les vignes jusqu'au poteau directionnel "La Figette".  
La Figette 
Au poteau directionnel, suivre Corenc village sur la route goudronnée. Attention, juste avant le lotisse-
ment, au poteau directionnel, quitter la route goudronnée et suivre à gauche le sentier vers Corenc 
village. Arrivée en haut, prendre à droite la route goudronnée en direction du village, le Chemin 
Freyne. 
Corenc 
Dans Corenc, prendre à gauche, la départementale sur 100 mètres. Aux feux encore prendre à gauche 
« le chemin des écoliers » en direction du « Fort du Bourcet ». Arrivé sur la route goudronnée "Chemin 
de la Tour des Chiens" prendre à gauche et immédiatement à la prochaine bifurcation à droite, ensuite 
la première route à droite "Chemin Robert Giraud".  
Suivre la route goudronnée dans le quartier résidentiel, au prochain poteau directionnel prendre le 
sentier à gauche « Fort du Bourcet ». Traverser un chemin et continuer de monter le sentier jusqu’à la 
"Route de Chartreuse". Prendre à droite en descendant mais quitter rapidement cette route pour un 
chemin qui rejoint un sentier ombragé que l’on aperçoit en contrebas à droite. 
Corenc - Pierrache 
Nouvelle arrivée sur la route départementale. Traverser et rejoindre le chemin de Pierrache en face, 
jusqu'au poteau directionnel "Corenc Pierrache". Suivre la direction de Biviers. Au panneau "Forêt 
domaniale du Saint-Eynard", prendre le sentier qui monte à gauche et suivre ce sentier jusqu'au pro-
chain poteau directionnel.  
Château Corbeau 
Carrefour de chemins au poteau directionnel « Château Corbeau », suivre Biviers. Aux réservoirs d'eau 
suivre la piste forestière à droite. Le sentier évolue à partir d'ici parallellement à la piste forestière 
avec des retours réguliers sur la piste.  
Biviers 
Attention le poteau directionnel "La Buisse" se situe juste après le réservoir d'eau à droite, sur le sen-
tier balisé mais bien en retrait de la piste 

DE GRENOBLE 

Longueur : 11,0 km Dénivelé positif : 801 mètres Dénivelé négatif : 566 mètres 
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LE GRÉSIVAUDAN : SAVOIR-FAIRE  
 Ce descriptif patrimonial a pour objectif de présenter les paysages induits par l’activité autour et dans 
la ville de Grenoble à l’époque de la révocation de l’Edit de Nantes, lors du passage des réfugiés à Gre-
noble et leur cheminement sur les chemins de la vallée du Grésivaudan. 
Le fer est connu depuis l’Antiquité dans le massif de Belledonne. On l’extrayait d’abord de filons affleu-
rant le sol, puis on creusa des mines. Le minerai était épuré, désulfurisé et décarbonaté et transformé 
par réduction dans un bas-fourneau. On en retirait une masse de fer spongieuse, la loupe de fer. Un 
séjour prolongé de cette masse sur des charbons de forge permettait un enrichissement en carbone. 
On obtenait ainsi des aciers de diverses nuances. De la qualité du bois utilisé dépendait la réussite de 
la coulée de fonte.  
Au fil du temps, le bois devenant cher et rare, les hauts fourneaux furent améliorés et le bois remplacé 
par du coke. Depuis, le fer de Lorraine était produit à un coût inférieur et les hauts-fourneaux de la 
vallée du Grésivaudan cessèrent peu à peu leur activité. 
Le haut-fourneau de la forge d’Allevard dans le Grésivaudan produisit ainsi des aciers considérés à la 
fin du 18ème siècle parmi les meilleurs du royaume. 
Les forêts, au 17ème et 18ème siècle, sont épuisées par le développement des haut-fourneaux, le défri-
chement lié aux cultures sur brûlis et la recherche de bois d’œuvre  pour la construction et la marine à 
Toulon. Les mâts et antennes des navires à voiles doivent être légers, résistants, souples et élastiques. 
Seuls les résineux à croissance lente et à cernes fins, soumis à de longues saisons de froid rude satis-
font à ces exigences : sapins et pins de montagne. Le commerce du bois pour la marine est exempté de 
droits de douane et de péage. Par contre, l’acheminement des grands bois, de la coupe à la rivière -où 
les radeliers les prennent en charge- cause de graves dégâts aux chemins. 40 à 50 paires de bœufs 
peuvent être impliqués pour l’extraction des mâts de plus de 30m. A La Tronche se trouvait un chan-
tier d’entrepôt et de stockage des bois de la marine de Chartreuse. 
Autre activité artisanale dévoreuse de bois, la poterie de terre, très présente à Grenoble et en Grési-
vaudan au 17ème siècle. (La Terrasse, La Flachère, Saint-Pancrasse…) 
La pierre est, aux siècles précédents, le principal matériau de construction après le bois. A Grenoble, la 
pierre de taille, calcaire provenait principalement des carrières de Fontanil, de Sassenage et de la Porte 
de France. Elle servait surtout à la construction de châteaux, monuments publics… 
On recense également des carrières de belles pierres à Laffrey, à Tullins et à Voreppe (pierre ten-
dre). Le tuf de carrières au Sud-Ouest de Grenoble sert à construire les églises de Vizille, Notre-Dame-
de-Mésage, Saint-Georges et le château de Vizille. Les pierres à plâtre sont extraites à Champs et Vizille 
où on trouve une lentille d’albâtre enfouie sous l’abbaye de Notre-Dame-de-Hautecombe. 
La rivière Isère, navigable à partir de Montmélian, supportait, probablement depuis le Néolithique, des 
radeaux et des pirogues. Les gallo-romains développèrent  une navigation commerciale importante 
avec des bateaux à fond plat. Outre de nombreux  ports ruraux, il y avait les ports urbains de Greno-
ble : le port de La Roche en rive droite, les ports de la Madeleine, de la citadelle et de la Graille en rive 
gauche. Des moulins à eau étaient aussi installés le long de la rivière. 
Relativement indépendant du centre-ville jusqu'à la fin du 18ème siècle, l'île Verte, un quartier de Gre-
noble, situé dans un méandre de l'Isère à la sortie nord de la ville, devient un lieu de passage in-
contournable en direction de la vallée du Grésivaudan, grâce à la construction du pont de l'Île verte 
reliant Grenoble à La Tronche. Les dernières murailles des fortifications qui le séparaient du centre-
ville sont détruites en 1959, permettant de créer le boulevard Maréchal Leclerc. Ce quartier est actuel-
lement un des plus peuplés de la ville, du fait de ses grands immeubles (les trois tours, mais aussi l'im-
meuble en « S »). 

A BIVIERS 
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Biviers 
Remonter et rejoindre la piste forestière aux poteaux directionnels "Mont Garin" ou "La Buisse". Prendre à droite la 
direction « Crésancoche », suivre la piste forestière jusqu’au poteau directionnel « Les Malanchères ». Suivre la 
direction de « Torrent de Corbonne et les Guichards ». Au poteau directionnel « Crésancoche » suivre la piste qui 
monte à gauche en direction du Parking des Massons. 
Les Guichards 
Au poteau directionnel "Les Guichards", quitter la piste forestière et suivre le sentier qui monte à droite dans la 
forêt. Ce sentier très glissant par temps de pluie contourne "Le Chatelard". 
Le Chatelard 
Au poteau directionnel "Le Chatelard", descendre à gauche la piste forestière sur 200 m.Quitter la piste pour un 
sentier à gauche. Traverser le torrent. Au poteau directionnel "Torrent de Corbonne" suivre la direction des 
"Combes". 
Les Combes 
Au poteau directionnel "Les Combes", suivre la direction "Massons". Au carrefour prendre à gauche. Au poteau 
directionnel "La Tour d'Arce" toujours suivre "Les Massons". Quitter la piste dans le premier virage et suivre le 
sentier à droite. Au poteau directionnel "Plage de dépôt d'Argil" suivre la direction "Massons". A la biffurcation du 
sentier, tout droit. En bas du sentier ce situe le poteau directionnel "Les Massons". 
Les Massons 
Au poteau directionnel "Les Massons" suivre la direction "Côte Borne". Au poteau directionnel "Côte Borne" suivre 
la direction de "Saint Rambert" et "Haut Malival". Longue montée. Quelques passages difficile pour les ânes 
(torrent et grosses pierres sur le sentier). Au poteau directionnel "Saint Rambert" suivre la direction "Marsauze". 
Marsauze 
Au poteau directionnel « Marsauze » suivre la direction « Sous-Marsauze » et « Manival ». Traverser le torrent et 
immédiatement entâmer une longue descente à droite jusqu’au poteau directionnel « Sous-Marsauze ». Traverser 
le torrent et prendre le sentier à gauche qui amorce la longue montée sur la rive gauche du torrent. 
Le torrent 
Montée le long du torrent jusqu'au poteau directionnel "Baraque de manival". Montée en direction du "Col de 
Baure". 
Col de Baure 
En haut du col, suivre la direction "Col du Coq" et "Saint-Pancrasse" jusqu’au poteau directionnel « Col de Baure ». 
A partir d’ici suivre le balisage jaune/rouge du "Tour des Petites Roches" en direction de « Le Tour-
noud ». Descendre vers la route goudronnée et prendre à droite. Attention le balisage quitte immédiatement la 
route goudronnée pour un sentier à gauche en contrebas. 
Rocher de Montour 
Longue traversée dans une hêtraie, descendre vers le bord de la falaise le Rocher de Montour et remonter jusqu'au 
hameau et la route goudronnée. 
Les Meunières 
Traverser la route. Le sentier passe entre les maisons. A la route goudronnée, couper le virage et à l'arrêt du car, 
traverser la départementale. 
Par temps de pluie, le sentier qui suit est très glissant et longe dangereusement les falaises. Pour les randonneurs 
avec des ânes, la route jusqu'à Saint-Pancrasse s'impose.  
Le Tournoud 
Au poteau directionnel « Les Meunières » suivre la direction « Le Tournoud ». Rejoindre le sentier de découverte, 
passer la station d’épuration et continuer le sentier. Au poteau directionnel « Site d’escalade du Luiset », belle vue 
sur la vallée. Suivre « Le Tournoud ». Au poteau directionnel « Le Tournoud Sud » à la route départementale, pren-
dre à gauche pour le centre du village. 

DE BIVIERS 

Longueur : 17,7 km Dénivelé positif : 1 449 mètres Dénivelé négatif : 550 mètres 
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LES CHÂTEAUX DU GRÉSIVAUDAN 
Le Grésivaudan, la vallée s'étendant de Grenoble à Chambéry a toujours été un lieu de passage. Ses 
terres alluviales fertiles étaient une autre source de convoitise pour les savoyards de la Combe de Sa-
voie au sol pierreux, où ne poussait que la vigne.  Au Moyen Âge, le nord de la vallée du Grésivaudan 
était une zone frontière défendue par de nombreux châteaux comme ceux de Bellecombe, Pontchar-
ra et La Buissière sur la rive droite de l'Isère ou Avalon et Morêtel sur la rive gauche.  
Pour s'assurer le contrôle des territoires frontaliers (qu'on appelait les marches), dauphinois et sa-
voyards édifient des petites constructions de terre et de bois appelées bâties, comme à Mont-
Briton en face d'Avalon ou le long du ruisseau du Glandon dans la plaine de Chapareillan. 
Les châteaux de la moyenne vallée, plus éloignés des zones de combat, étaient des fiefs concédés par 
les Dauphins à des proches ou aux membres de leur famille. Ainsi les châteaux de la rive droite comme 
Montfleury, Montbonnot, la tour d’Arces, La Terrasse, Monfort et Le Touvet, le château de la Frette 
appartenant à François de Beaumont dit le Baron des Adrets, ou Theys et La Pierre sur la rive gauche. 
Ces châteaux seront progressivement laissés à l'abandon à partir de la fin des guerres delphino-
savoyardes au milieu du 14èmeème siècle. Ils seront démantelés à la fin du 16ème siècle pour éviter 
qu'ils ne servent de repaires de brigands pendant les Guerres de Religion. Au même moment, le Duc 
de Savoie fera construire à Barraux une des premières fortifications bastionnées de France: le Fort 
Saint Barthélémy, qui deviendra plus tard le Fort Barraux 
Seigneur de Bayard 
« Le Chevalier sans peur et sans reproche » 
Pierre du Terrail (Château de Bayard, Pontcharra 1475 - Romagnano Sesia, Milanais 1524) 
Pierre du Terrail, dit " Seigneur de Bayard ", fait partie de ces personnages historiques dont l'existence 
exemplaire a donné naissance à une légende qui a traversé les siècles. La perpétuation de ses actes 
d'éclat et de sa grande bravoure fut assurée par l'un de ses compagnons d'armes, Jacques de Maille, 
qui a raconté sa vie sous le titre : " Très joyeuse, plaisante et récréative histoire du Chevalier Bayard ". 
La personnalité et la vie de Bayard sont toute entières résumées dans la célèbre formule " Chevalier 
sans peur et sans reproche " qui est parvenue jusqu'à nous. 
L'admiration que suscita le Chevalier de Bayard à la fois de son vivant et longtemps après sa mort peut 
être rapprochée de celle qu'inspirent les épopées de Jeanne d'Arc ou Du Guesclin. Bayard incarne le 
type du chef subalterne mais dont la renommée historique dépasse de beaucoup celle de bien des 
personnages dont le rôle ou les charges furent en théorie plus importants. L'image classique attachée 
à Bayard est celle du parfait chevalier, qui sait non seulement combattre avec talent, mais aussi défen-
dre les opprimés, et s'opposer au pillage des villes vaincues. En ce sens, il est quelque peu l'héritier 
d'une conception médiévale de l'honneur. 
C'est l'un des plus grands - et peut-être le plus grand - personnage du Grésivaudan. Lorsqu'il exerçait 
les fonctions de lieutenant général du Dauphiné il était très lié à la famille d'Arces : liens de sang, liens 
d'amitié et liens de compagnonnage militaire.  
Il n'est pas prouvé que le capitaine d'Ars soit du Grésivaudan. C'est sous ses ordres que Bayard apprit à 
combattre ; plus tard, ils furent collègues dans le commandement des troupes. Ce vaillant capitaine est 
cité de nombreuses fois par les biographes de Bayard, sans qu'on connaisse ses origines. Par contre, le 
chevalier Antoine d'Arces, qui accompagna Bayard plus tard au combat, est  biviérois. Bayard, prépa-
rant une expédition en Italie, fait appel à lui alors qu'il venait juste de se marier. Enfin, l'histoire de 
Bayard intéresse Biviers à un autre titre. Pendant environ 50 ans, les seigneurs de Montbives (lignée 
des Simiane) furent également seigneurs de Bayard, ayant hérité du titre, des droits et même des rui-
nes du château Bayard de Pontcharra. 

A SAINT-PANCRASSE 
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Saint-Pancrasse 
Depuis le poteau directionnel « Le Tournoud Sud » suivre la direction "Les Gaudes" et "Saint-Hilaire". 
Traverser la route et passer le parking. Suivre la route qui monte à droite. Au poteau directionnel « Le 
Tournoud », suivre "Les Gaudes". Traverser la route départementale, le sentier à suivre se situe légère-
ment à droite. 
 
Le Tournoud Nord 
Poteau directionnel « Le Tournoud Nord », toujours suivre "Les Gaudes", le sentier descend dans la 
forêt et rejoint une piste forestière. Le piste débouche sur un autre sentier qui est à suivre à droite en 
descendant. Traverser un petit torrent. Passer devant des bâtiments des télécommunications. Atten-
tion, le sentier se poursuit en bordure des falaises.  
 
Bec Margain 
Au Bec Margain, poursuivre tout droit. Au poteau directionnel « Les Maudières », toujours suivre "Les 
Gaudes". Longue descente dans la forêt en bordure des falaises. Petit pont et arrivée sur le plateau 
d’envol de parapente. Au dessus de cette piste d’envol, prendre à droite en direction de la gare du 
funiculaire de Saint-Hilaire. 
 
Gare du funiculaire 
Au poteau directionnel « Gare du funiculaire » suivre « Le Prayer ». Contourner l’église par la route 
goudronnée. Au poteau directionnel « Les Gaudes » suivre "Le Diou". Deuxième poteau directionnel 
« Les Gaudes ». Suivre la direction « Moulin de Porte de Traine », quitter la route goudronnée. 
 
La Chapelle 
Poteau directionnel « La Chapelle », suivre la direction "Moulin de Porte de Traine" par le Tour des 
Petites Roches. Traverser les prés et suivre le sentier en bordure des falaises. Le sentier descend. Au 
poteau directionnel « Le Diou », toujours suivre la direction du "Moulin de Porte de Traine". Longue 
descente jusqu'au pont. Traverser le pont. 
 
Moulin de Porte de Traine 
Au second poteau directionnel « Moulin de Porte de Traine », suivre la direction « Sous le Prayer ». 
Descente le long du ruisseau. Le sentier rejoint un chemin plus large. Suivre ce chemin en montant à 
gauche. Quelques lacets en montant pour atteindre le poteau directionnel « Sous le Prayer ». Suivre la 
direction du "Belvédère du Puy".  
 
Belvédère du Puy 
Au poteau directionnel « Le Belvédère du Puy », le GRP® et le GR®965 se poursuivent tout droit. 
Pour rejoindre le village de Saint-Bernard, suivre la direction "Eglise Saint-Bernard". Passer la chicane 
pour rentrer dans le pré. Au loin l’église est visible ainsi que le tracé d’un sentier. Suivre le sentier jus-
qu’à la prochaine chicane qui permet de sortir du pré. Continuer sur la trace jusqu’à l’église. 
Saint-Bernard 
Poteau directionnel « Eglise Saint-Bernard ». La prochaine étape Saint-Bernard - Barraux, démarre au 
poteau directionnel "Belvédère du Puy". 

DE SAINT-PANCRASSE 

Longueur : 10,5 km Dénivelé positif : 877 mètres Dénivelé négatif : 1 071 mètres 
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LE BARON DES ADRETS 
La province du Dauphiné fut l'une des premières en France à adhérer à la révolution religieuse « anti 
papale et étatiste » et le mouvement réformiste s’y propagea rapidement. Tout d’abord le voisinage 
de Genève facilita le rayonnement et la diffusion de l’enseignement de Calvin. 
Le Grésivaudan ne fut apparemment pas touché par ces idées nouvelles. Au 17e siècle il n’est fait au-
cune allusion à des familles qui auraient adhéré à la réforme. Il est cependant fait mention d’abjura-
tion de quelques protestants et de quelques reconversions. 
En revanche la vallée subit le contrecoup du passage ou du séjour des troupes catholiques et protes-
tantes qui se livrèrent une guerre fratricide et intermittente de 1562 à 1590. Les premières furent 
celles du Baron des Adrets, François de Beaumont (1512 – 1587), qui fut choisi comme chef par les 
Huguenots. Très vite le baron se signala par ses cruautés et ses dévastations. Les églises en particulier 
souffrirent de ses exactions. Il anéantit ainsi nombre de chefs d’œuvre de l’art du Moyen Âge. À Gre-
noble, il fit détruire les tombeaux des Dauphins et pilla la cathédrale. L'abbaye de Saint-Antoine et la 
cathédrale de Saint-Maurice de Vienne eurent elles aussi beaucoup à souffrir et portent toujours les 
traces de leurs mutilations. Il avoua dans une conversation avec d’Aubigné en 1574 plus de quatre 
mille meurtres de sang-froid et d’invention de supplices inouïs. 
Grenoble fut prise par le Baron des Adrets en 1562, après le massacre de Wassy en mars, étincelle qui 
alluma la guerre. Sous prétexte de se venger de la démolition du temple des Huguenots, le baron des 
Adrets détruisit les croix et les images refusées par le nouveau culte et s’attaqua aux couvents de la 
région. En mai ce furent la cathédrale et les couvents de Vienne. En juin les soldats pillèrent la Grande 
Chartreuse, Premol, la Sylve Bénite, l’abbaye de Saint-Antoine, la chartreuse de Saint-Hugon, le prieuré 
de Villard-Benoit et celui de Saint-Martin avec le vol des vases sacrés, des chandeliers, des draps d’or, 
des réserves de vin et surtout la mise à mal de la bibliothèque, des livres de comptes et des terriers. Le 
règne du Baron fut de courte durée mais violent. Dès 1563, les Huguenots se défiant de lui l’écartè-
rent. 
En 1572, lorsque la nouvelle du massacre de la Saint-Barthélemy se répandit, elle provoqua de nouvel-
les exactions (août-octobre 1572). Toutefois, le lieutenant général du roi, Gordes, protégea les protes-
tants, limitant le nombre de victimes dans la région. Mais un furieux désir de vengeance réveilla le 
parti protestant. 
À partir de 1575, Lesdiguières devint le chef unique des Huguenots dans la région. Maître du Champ-
saur natal, Lesdiguières, dans sa marche vers Grenoble occupa La Mure en 1577, laquelle bien fortifiée 
devint alors le point de départ et de repli pour les incursions que les protestants menèrent en Grési-
vaudan. 
Il parvint à défendre Corps, à s’emparer de Gap mais il ne put empêcher la reprise de la Mure par les 
catholiques. Pendant le siège de La Mure, Montbonnot et les villages voisins durent accueillir une par-
tie des troupes de la Ligue ainsi qu’une partie des blessés. Il s’empara également de Montélimar et 
d’Embrun. L’accession d'Henri IV au royaume lui permet de s’allier à La Valette, gouverneur du Dauphi-
né, et Ornano, Lieutenant-général de la province. Ils durent cependant affronter la Ligue catholique. 
Ces derniers s’emparèrent de Grenoble. Lesdiguières vint faire le siège de la ville et au bout d’un mois 
d’escarmouches, il s’empara de la capitale dauphinoise en 1590. Briançon et Crest avaient déjà signé 
leur reddition, Vienne, la dernière, le fit en 1591. Il devint le maitre de toute la province. 
En Dauphiné la période 1580 – 1590 aura été la plus calamiteuse d’une longue succession de misères. 
La lassitude et le désespoir s’emparaient des populations, la famine et la peste venant s’ajouter aux 
ravages de la guerre civile. 

A SAINT-BERNARD DU TOUVET 
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Saint-Bernard 
Le début de cette étape ne peut-être effectuée par des ânes, aussi le passage par la route départementale 
s’impose jusqu’au Col de Marcieu.  
D'abord rejoindre le tracé du Tour des Petites Roches. Depuis le centre du village de Saint-Bernard descen-
dre vers le poteau directionnel « Eglise de Saint-Bernard », suivre la direction « Le Belvédère du Puy ». 
Contourner le parc à bétail en suivant la trace du sentier, passer une chicane pour entrer dans le parc et 
viser la crête, arrivé à la clôture en haut, prendre à gauche jusqu’à la prochaine chicane et sortir du parc 
pour retrouver le poteau directionnel « Le Belvédère du Puy ». 
 
Belvédère du Puy 
Suivre la direction « Route départementale » à gauche dans la forêt de hêtres et chataigners. Au poteau 
directionnel « L’Enversin » suivre la direction "Cascade de Glesy". Au poteau directionnel « Route départe-
mentale » suivre Col de Marcieu. Traverser la route et un peu plus haut à gauche descendre le sentier 
balisé. Poteau directionnel « Carrefour de Barbouse » toujours suivre le "Col de Marcieu". Forte descente 
à droite, corde et main courante nécessaires à la progression.  
Fontaine de Glesy 
Poteau directionnel "Fontaine de Glesy". Très longue montée suivie d’une longue descente vers deux 
poteaux directionnels « Bois de Beaumont » qui se suivent. Suivre direction "Col de Marcieu". A la balise 
de course d’orientation prendre à droite, traverser la piste forestière et suivre le balisage jusqu’au poteau 
directionnel « Croix Coquet ». Suivre la piste forestière à droite jusqu’au Col de Marcieu. Le GR®965 quitte 
ici  le GRP® «Tour des Petites Roches ».   
Col de Marcieu 
Au Col de Marcieu suivre la route départementale à droite. Passer devant la Cabane forestière de Bresson 
et le centre « Bellechambre ». Au panneau « Le Villard » (Commune de Sainte-Marie du Mont) prendre la 
première route à gauche. Poteau directionnel « Le Villard » prendre la direction Sainte-Marie du Mont. 
Suivre le chemin forestier. Point d’eau.   
Le Villard 
Longue montée jusqu’à l’arrivée au-dessus des prés. Suivre le balisage à droite. Arrivée sur la route gou-
dronnée au lieu dit Les Prés. Au poteau directionnel « La Croix », prendre tout droit et ensuite prendre la 
première route à droite pour rejoindre la route départementale, prendre à gauche jusqu’au hameau Saint-
Georges. Au début du village, dans un virage, à hauteur du pont, prendre le premier chemin descendant à 
droite.  
Saint-Georges 
Suivre le chemin qui descend le long du ruisseau, Longue descente dans les buis. Dès les premières habita-
tions et la route goudronnée, prendre à gauche et au niveau de la route départementale prendre à gauche 
(arrêt de car La Buissière). 
Le Boissieu 
Immédiatement prendre à gauche, l’ancienne voie de tram qui longe la route pendant presque 1km. Belle 
vue sur le Mont Blanc et Les Bauges. Rejoindre la route départementale D9 et prendre à gauche, passer le 
petit château et poursuivre jusqu’à Le Fayet. Au lavoir prendre la route qui monte à gauche. Arrivée en 
haut la route devient un chemin carrossable. A la bifurcation prendre le chemin à droite au-dessus du pré. 
Belle vue sur le village de Pontcharra à droite et sur la Tour Bayard au loin en face. Lente descente. Le Fort 
Barraux se situe à droite en contrebas. 
Barraux 
Arrivée sur la route goudronnée, descendre à droite vers le village de Barraux. Suivre la route à gauche 
vers le centre, au rond point tout droit. Plusieurs lavoirs et fontaines dans le village. Fin de l’étape à la 
mairie du village.  

DE SAINT-BERNARD DU TOUVET 
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FORT-BARRAUX  
Pensant pouvoir profiter de l'épuisement de la France, ravagée par les guerres de religion, le Duc Charles-
Emmanuel 1er de Savoie estime que le moment est propice pour agrandir ses Etats en direction de Grenoble; mais 
c'était compter sans le roi Henri IV et surtout sans le duc de Lesdiguières. 
La construction 
En automne 1597, le duc prend la décision d'édifier à Barraux, en territoire français, sur la rive droite de l'Isère une 
véritable forteresse, dans les règles de l'art de l'époque. Il confie la construction du fort à l'ingénieur piémontais 
Ercole Negro, marquis de Saint-Front, le meilleur de son époque. En guise de provocation  supplémentaire, le duc 
décide de donner au futur Fort-Barraux le nom de Fort-Saint-Barthélemy, faisant référence à l'effroyable tuerie de 
la saint-Barthélemy à Paris, où des milliers de protestants furent massacrés par une populace déchaînée. C'était 
une manière de plus de narguer Lesdiguières, qui était alors protestant. 
La construction du fort se fait à l'aide de milliers d'ouvriers dont beaucoup viennent du Bugey, alors possession 
savoyarde. Les chênes vénérables de la forêt delphinale de Servette, entre Barraux et Chapareillan, sont coupés. Les 
remparts sont construits avec des pierres provenant de la carrière appelée "Le Replat", au-dessus de Barraux ; 
d'autres viennent sans doute du réemploi du grand château delphinal de la Buissière et de celui de Bellecombe, au-
dessus de Chapareillan. 
La prise du fort 
Lesdiguières, "le renard du Dauphiné", ne bouge pas. Henri IV lui écrit alors une lettre pour lui manifester sa surpri-
se de voir le duc de Savoie construire un fort sur les terres françaises sans qu'il n'intervienne. 
"Sire, lui répond Lesdiguières, la construction d'un fort à cet endroit est particulièrement bien choisie. Mais en 
raison de l'état des finances du royaume, il vaut mieux que ce soit votre cousin de Savoie qui en fasse la dépense. 
Quand il sera à peu près terminé et avant qu'il y mette une garnison sérieuse, je le prendrai." 
Ce qui fut fait, dans la nuit du 15 mars 1598, il y a plus de quatre siècles. Le fort fut pris par ruse. Un berger avait 
l'habitude de faire paître ses bêtes dans les fossés et la nuit de l'attaque, le troupeau avait doublé d'importance: les 
soldats, couverts de peaux de moutons, se relevèrent et prirent le fort sans peine. 
Dès sa conquête, le roi Henri IV entreprendra d'y installer une garnison sérieuse. Comme Dauphinois et Savoyards, 
le même peuplement de montagnards parlant le même patois, s'entendent presque trop bien, il trouve la solution. 
Il fait appel à un régiment de Suisses et Grisons du canton de Fribourg, qui présentent un triple avantage : ils sont 
catholiques, ce qui est important en cette époque où les guerres de religion couvent encore sous la cendre. Ils 
parlent français, et surtout, ils détestent les Savoyards. 
Pendant près de deux siècles les régiments de Haydn et de Reynold tiendront garnison à Fort-Barraux et la forteres-
se est toujours restée française. 
Vauban au Fort-Barraux 
En septembre 1692 : Grenoble est une fois de plus sous la menace du Duc de Savoie. Vauban inspecte le Fort-
Barraux, en même temps que les autres places des Alpes. Il s'agit là sans doute d'un premier contact avec le 
"verrou" du Grésivaudan. L'impression n'est pas fameuse mais toujours est-il que Vauban fait contre mauvaise 
fortune bon coeur et il va consacrer au Fort-Barraux son énergie et ses compétences habituelles. 
  
n.d.l.r. Il est important de mentionner ici que c'était aussi Vauban qui osa, d’abord en 1687, soit deux ans après la 
Révocation de l’Édit de Nantes, puis de nouveau en 1689, envoyer à Louvois un Mémoire pour le rappel des Hugue-
nots. A une époque où tout le monde, la Cour, la Ville, louait Louis XIV d’avoir révoqué l’Édit de Nantes, Vauban est 
pratiquement le seul à aller à contre-courant et à demander que le roi rappelle les Huguenots.  
  
Depuis 1597, Fort-Barraux constitue l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses places défensives des Alpes. 
Exemple unique de l'architecture de Vauban en Rhône-Alpes, classé au titre des Monuments Historiques en 1990. le 
site est aussi un véritable lieu de mémoire pour les deux guerres mondiales.   
Source : Fort-Barraux, Quatre siècles d'histoires... par François Lesbros et édité par le Syndicat Intercommunal Bré-
da Isère Bresson. 
Visites : Office du tourisme du haut-Grésivaudan 04 76 97 68 08 

A BARRAUX 
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Le Mont Aiguille 

Renseignements : Sur les pas des Huguenots—Section Isère 
04 76 34 31 56—07 87 95 21 55—sph.isere@gmail.com 
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