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Café Brochier de Saint-Julien-en-Vercors
Le café Brochier de Saint-Julien-en-Vercors a été fondé en 1867 par Raymond Brochier, instituteur et maire de la
commune pendant de nombreuses années. En 1912, ces descendants confieront la décoration du café au peintre
Louis Guigon (1863-1932). Les peintures murales, composées d’un ensemble de panneaux thématiques, représentent
principalement des paysages et routes vertigineuses du Vercors.
La Vierge du Vercors
Sur la falaise dite de la Roche Rousse, à l’est des villages de Saint-Julien-en-Vercors et de Saint-Martin-en-Vercors,
se devine la Vierge du Vercors. Œuvre de l’érosion, ce pic rocheux aurait la silhouette de la Vierge, d’où son appellation.
Les charbonniers
Depuis le Moyen Age, à la belle saison, des équipes de charbonniers s’activent dans les forêts du Vercors pour transformer
le bois de hêtre en un combustible de qualité, fort utile dans l’industrie métallurgique. Plusieurs années d’apprentissage
sont nécessaires pour former un bon charbonnier apte à dresser et cuire sa meule charbonnière. Quant à l’abattage des
arbres à la hache et leur transport dans les pentes des versants alpins, c’est un exercice délicat qui réclame une extrême
précision dans les gestes. Dans le dernier quart du 19e siècle, dans un contexte de crise de la filière-bois, les exploitants
forestiers font appel à des travailleurs saisonniers originaires des vallées bergamasques en Lombardie, puis du Veneto
après la Première Guerre mondiale. Les Italiens ont en effet joué un rôle essentiel dans l’exploitation des forêts des Alpes
occidentales de 1860 à 1960.

Le cycliste est tenu de respecter le code de la route.
Office de Tourisme du Vercors Drôme
Place Pietri, 26420 La Chapelle-en-Vercors
Téléphone : 04 75 48 22 54 – www.vercors-drome.com
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Un parcours familial et vallonné qui permet une immersion dans
l’ambiance bucolique et l’environnement du massif du Vercors en
passant de ferme en ferme, de pâturages aux forêts pour ressentir
au plus proche ce qui fait l’authenticité du Vercors. Au départ, le
village de Saint-Martin-en-Vercors est dans un cirque verdoyant,
ceinturé de forêts, à 750 m d’altitude, il jouit d’un climat doux sur
ce versant sud, à l’ombre du célèbre tilleul de Sully datant du 16e
siècle, ornant la petite place du village. Ambiance qui mérite de
s’y attarder au départ ou à l’arrivée... On parcourt les hameaux au
Saint-Julien-en-Vercors – Café Brochier
travers des prairies pour rejoindre Saint-Julien-en-Vercors par une
ascension de 2 km. Après avoir profité de Saint-Julien-en-Vercors
et notamment du Café Brochier, on retourne sur ses pas afin de rejoindre le plateau du Briac et traverser ses différents
hameaux. La forêt environnante, du Bois de l’Allier, a accueilli des charbonniers qui s’employaient à la production de
charbon de bois indispensable à la métallurgie locale. La fin du plateau approche et on s’engage dans une bonne et
virevoltante descente permettant de rejoindre le hameau de Tourtre puis le village de Saint-Martin-en-Vercors.
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Parking : Saint-Martin-en-Vercors
Point de départ : Place de l’église Saint-Martinen-Vercors
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