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Sentier de la Frache

Descriptif : Face à la mairie
de Vassieux-en-Vercors
(alt. 1050 m), suivre l’indication Les Bourgets à gauche.
Rester sur la route jusqu’à
la patte d’oie du carrefour
Les Bourgets (alt. 1048 m).
Prendre alors à gauche
et continuer sur la piste
pour arriver à La Frache
(alt. 1041 m). Poursuivre
en direction du Château.

à l’intersection La Mare
(alt. 1058 m), récupérer la
route sur la gauche pour atteindre rapidement les deux
croisements successifs du
Château (alt. 1053 m). Au
deuxième, partir à gauche,
sur une agréable piste carrossable avec vue sur la chapelle de la Mure, et rejoindre
le carrefour Les Chèvres
(alt. 1065 m).

Prendre de nouveau à gauche
la piste rejoignant La Grande
Peyrouse (alt. 1053 m), et
poursuivre jusqu’au carrefour suivant. Partir alors à
droite. Déboucher sur la départementale au croisement
de Pourlette (alt. 1040 m).
Prendre à gauche sur la route
et marcher sur le bas-côté
pour rejoindre le village.

Admirer les vestiges de très
anciens moulins à vent, peutêtre les seuls jamais édifiés
dans le Vercors.

Pour retrouver les stations de la Drôme,
leurs activités et les événements,
rejoignez-nous sur www.ladromemontagne.fr
Références : retrouvez tous les itinéraires sur
le carto-guide « Promenades et randonnées en Vercors,
secteur Vercors Drôme »
20 itinéraires commentés - Edition Parc Naturel
Régional du Vercors.

Vous pouvez compléter votre information avec la carte IGN 1: 25 000 - n°3136 ET Combe Laval © IGN Saint-Mandé.
Le randonneur doit être autonome, si besoin des professionnels de l’encadrement sont à disposition.
Office de Tourisme Vercors Drôme : 04 75 48 22 54 / info@vercors-drome.com / www.vercors-drome.com
Station Le Col de Rousset : 04 75 48 24 64 / lecolderousset@ladrome.fr
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Commentaire : Au départ du
village, une partie du sentier
est spécifiquement aménagée pour les personnes à
mobilité réduite.

ROYANS VERCORS

Sentier de la Frache
Vassieux-en-Vercors
4,3 km
+ 25 m
1 h30 / Très facile
Retrouvez tous les Bons Plans :
course d’orientation, randonnée pédestre,
à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

www.ladrome.fr
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NIVEAU

Sentier de la Frache
Point de départ : Mairie de Vassieux
Ravitaillement en eau : Dans le village
Balisage : GTV et PR

de Vassieux
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: sentier principal

D : départ
: sens de marche conseillé
: poteaux de carrefour
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