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(1) Prendre le chemin de la Scie en face de l’Office de 

Tourisme en direction de la Cascade

(2) Traverser la passerelle avec prudence puis repartir 

en direction du plan d’eau

Au croisement, prendre à gauche (3) puis tout de suite 

à droite (4) - direction Le Désert

Contourner le plan d’eau, rejoindre l’aire de jeux puis 

la route au niveau de la Mairie (5)

(6) 50m après la Mairie, sur la gauche, prendre le 

chemin qui s’engouffre entre 2 bâtisses

(7) Au bout du chemin, prendre à droite puis après 

300m prendre à droite (8) en direction de la maison du 

Sénateur (aux volets bleu turquoise)

(9) Rejoindre la route du Col de La Morte et rentrer par 

celle-ci

• Une petite boucle ludique et assez joueuse

• Parfait pour une première approche du VAE

• Le parcours idéal pour découvrir la station et 

toutes ses activités estivales

• Prenez le temps de faire une pause au bord 

du plan d’eau, à la Cascade ou de revenir sur 

l’aire de jeux !

La Kids’AE

3,5 km

50m D+

Vert – Facile

Office de Tourisme - Alpe du Grand Serre



Prendre la route du Col de La Morte jusqu’à la Mairie

(1) 50m après la Mairie, prendre le chemin à gauche 

entre les deux bâtisses

(2) Au bout de ce chemin, prendre à droite

(3) Prendre la légère descente jusqu’à la flèche bleue 

et blanche, qui vous fait partir sur la gauche. Suivre ces 

flèches

(4) A la sortie des bois, traverser la clairière puis 

prendre à droite au croisement (flèche bleue et 

blanche)

(5) Rejoindre le hameau du Désert et le traverser

(6) Prendre le chemin en terre qui part sous le téléski

(7) Au niveau du chalet bleu, prendre à gauche puis 

tout de suite à droite, le chemin qui dessert les chalets

(8) Rejoindre le plan d’eau au travers des chalets des 

Alpages

(9) Rejoindre la route du Col de la Morte pour rentrer à 

l’Office de Tourisme

• Un parcours très roulant, qui alterne chemins 

de terre et routes goudronnées

• Dans le calme absolu, entre forêts et prairies

• Entre les points 4 et 5, profitez d’une vue 

magnifique sur Grenoble et le Vercors

• Une table de pique-nique et un espace « point 

de vue » se trouvent également au hameau du 

Désert, au bout du petit parking

Le Tour des Souillets

7 km

150m D+

Vert – Facile

Variante « le retour des fatigués »

(retour par la route)
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(1) En face de l’Office de Tourisme, prendre le chemin 

de la Scie à droite en direction de la Cascade. 

(2) Laisser Anatole le lièvre sur votre droite et prendre 

la petite montée raide juste en face. En haut de la 

montée, prendre tout de suite à droite et grimper par 

la piste forestière. (3) Bifurcation : en face, en aller-

retour, grimper jusqu’au Périmètre (très beau point de 

vue sur la vallée de la Roizonne, 1,7km et 100m D+ 

supplémentaires). En contrebas sur la droite, le circuit 

continue en direction des Jensannes. (4) Bien serrer à 

droite (virage en épingle) en suivant le circuit VTT n°24 

(croix rouge en face de vous). (5) Au croisement de la 

route, prendre le chemin qui part juste en face et 

descendre par le sentier. (6) Une fois la route du Col 

retrouvée, rejoindre la station par la route.

• Un parcours court … mais qui grimpe !

• Une belle descente, longue et très technique

• Maitrisez votre vitesse et soyez prudents

• La variante jusqu’au Périmètre, dont la 

montée est un peu raide, offre un formidable 

point de vue sur la Roizonne avec une 

Cascade à proximité

Le Périmètre et les Plateaux

5,5 km

250 D+

Bleu – Intermédiaire

Variante « Point de vue – Roizonne »
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(1) Prendre la route du Col de La Morte en direction de 

La Mure. (2) A la sortie du hameau de Chabotte, dans 

l’épingle, prendre la petite route qui file en face.

(3) Profiter de la descente avec prudence jusqu’aux 

Mazoirs. Dans le hameau, prendre à droite puis 

rejoindre la route du Col (en direction de l’Alpe du 

Grand Serre). (4) Au Pont des Echauds, prendre à 

droite en direction de Moulin Vieux, puis prendre le 

chemin qui part à droite  (5) Vous reprenez à partir de 

là le circuit FFC n°25 !

(6) Prendre à droite en direction du Pont des Mortes 

puis à gauche, dans le petit single qui longe le torrent

(7) Après la scierie, prenez la route à gauche vers 

Moulin Vieux puis suivez la direction de l’église (8) 

(vous quittez alors le circuit n°25) avant de reprendre 

le Col de La Morte pour rejoindre la station

• Un parcours long mais roulant et sans grande 

difficulté, mise à part la remontée par le col

• Pensez à lever les yeux pour admirer le paysage 

et les montagnes environnantes ! 

• La variante technique offre aux amateurs une 

descente plus joueuse. Prudence toutefois !

• La variante Vaunoire est un point idéal pour une 

pause ou un pique-nique (2,5km et 50D+ à ajouter)

Moulin Vieux par les Mazoirs

15 km

450m D+

Bleu - Intermédiaire

Variante « descente raide et technique »

Variante « pique-nique » à Vaunoire

Office de Tourisme - Alpe du Grand Serre



(1) Depuis l’Office de Tourisme, prendre la direction de 

Séchilienne. (2) Au croisement, prendre la route en 

direction du Lac du Poursollet et suivre la route 

(D114E) sur environ 10 kilomètres.

• Le Lac du Poursollet est un endroit très 

fréquenté, notamment les week-ends.

• Soyez prudents, modérez votre allure 

et serrez à droite sur la route, à la 

montée comme à la descente !

• En cas de sortie pique-nique, gardez 

vos vélos à proximité ou pensez à les 

attacher avec un anti-vol.

• Au point n°4, après la stèle, il est 

conseillé de mettre pied à terre et 

d’activer le mode « piéton » du VAE 

pour franchir les 50 premiers mètres.

Le Lac du Poursollet

19 km

650m D+

Rouge - difficile

Office de Tourisme - Alpe du Grand Serre

(3) Sur le parking du Poursollet, faire demi-tour et reprendre la 

route jusqu’à la Stèle commémorative 3 kilomètres plus bas.

(4) A la stèle, prendre le chemin Bégoud qui s’engage à 

gauche. Après quelques dizaines de mètres, prendre le chemin 

qui part sur la droite. (5) Après 700m, prendre à droite pour 

rejoindre la route du Poursollet. (6) Très vite, s’engager dans le 

chemin qui part en contrebas, sur la droite. (7) Une fois la 

route du Poursollet retrouvée, prendre à gauche dans le sens 

de la remontée sur une vingtaine de mètres et s’engager dans 

le chemin à droite qui traverse le torrent en contrebas. (8) Au 

croisement Bérard, prendre à droite (direction « Ânes et 

Randos », « Station de Trail BL »), à l’épingle suivante, serrer à 

gauche puis prendre à droite au croisement suivant (Panneau 

rose « Retour par Rte du Poursollet ») pour retrouver la route 

et revenir à l’Office de Tourisme.



• Un parcours long et varié, pour les sportifs ! 

• La variante jusqu’à Vaunoire (point n°7) est idéale 

pour une pause goûter ou pique-nique

(2,5km et 50m D+ supplémentaires)

• Prudence dans les descentes : maitrisez toujours 

votre vitesse ! 

• Sur les chemins et la route du Col, serrez toujours à 

droite de la chaussée.

• Au point n°6, en cas de retard ou de fatigue, 

continuez tout droit pour éviter la boucle 

supplémentaire

Le chemin du Pay
19 km

700m D+

Rouge – difficile Variante Vaunoire

Office de Tourisme - Alpe du Grand Serre

Depuis l’Office de Tourisme, prendre la 

route du Col en direction de La Mure. 

(1) Au bout de 500 mètres, prendre le 

chemin qui part sur la droite. Ce 

chemin traverse la route du Col à deux 

endroits. (2) Après avoir traversé le 

hameau de Chabotte, dans le virage en 

épingle suivant, prendre le chemin qui 

continue en face. (3) Descendre avec 

prudence jusqu’au hameau des 

Mazoirs. Dans le hameau, prendre à

droite et récupérer la route du Col jusqu’à 

Lavaldens  - village. (4) Prendre sur la gauche en 

direction du Pay – les Charmettes. (5) Dans le 

hameau du Pay, prendre le sentier de gauche en 

direction du Pont des Mortes / Moulin Vieux. 

(6) Attention aux virages dangereux ! N’hésitez 

pas à descendre du vélo par mesure de 

prudence. (7) Au pont des Mortes, prendre le 

chemin qui part sur la droite : vous rejoignez 

alors le circuit VTT – FFC n°25. (8) Au croisement, 

prendre à gauche et rejoindre le centre de 

Moulin-Vieux, puis récupérer la route du Col 

jusqu’à l’Alpe du Grand Serre
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