e
d
a
al

B

Le 45e parrallèle

Cette agréable balade sur Corrençon-en-Vercors vous amènera au niveau
du 45e parallèle de latitude Nord, à mi-chemin entre l'équateur et le pôle Nord.
Avec peu de dénivelé, en sous-bois, elle est accessible dès 4 ou 5 ans,
si vous prenez le temps de faire de petites pauses.

L

e point de départ est le parking des Hauts
Plateaux sur la commune de Corrençonen-Vercors. Retrouvez le panneau de départ au lieu-dit "Le golf" à 1 140 m d'altitude.
Vous partez sur le sentier de grande randonnée
91 (GR91) balisé en rouge et blanc en suivant la
direction "45e parallèle". Vous cotoyez le golf en
empruntant un large chemin bien entretenu. Vous
avancez tout droit très facilement en passant par
"Les Charmeyennes". Les poteaux indicateurs, par
leurs noms, témoignent de l'histoire de ce territoire, disputé par le baron de Sassenage et l'évêque
de Die au "Champ de la Bataille". Vous arrivez
au "Clariant". Une auberge se trouve là. Vous
pourrez vous y installer au retour. Le chemin se
poursuit jusqu'à "La croix de la messe" puis "Le
camp Deux". L'histoire du Vercors se mêle ici à
l'histoire de la Résistance française pendant la
seconde Guerre mondiale. Vous arrivez ensuite
au 45e parrallèle (1 270 m d'altitude). Une demisphère en bronze symbolise le lieu, ainsi qu'un
monument souvenir aux Résistants.
Vous aurez croisé sur votre route des "lapiaz" : le
sol, de nature calcaire, est sillonné de nombreuses
rigoles, fissures et crevasses de tailles variables.
C'est le ruissellement des eaux de pluie qui crée
ce phénomène.
Pour le retour, revenez légèrement sur
Indications pratiques
vos pas et bifurquez
Durée : 2h30
à gauche au poteau
Distance : 6 km
"Le Camp Deux" en
Dénivelé : 200 m
direction du "LauBalisage : rouge et blanc
taret". Le sentier se
sur le GR91
rétrécit et une courte
jaune et vert pour le retour
montée vous emmène
Altitude max : 1275 m
dans les sous-bois
à partir de 4 ou 5 ans
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jonchés de mousse. Le balisage devient
jaune et vert sur ce trajet. Il passe par
"Le Clariant". Derrière l'auberge, prenez
à gauche en direction "Les Bornes". Làhaut, le sentier s'élargit. Vous redescendez alors vers Corrençon en suivant les
indications.
Le début de la promenade peut se faire en
poussette tout-terrain.

