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Départ : Parking Bois Barbu - 38250 VILLARD-DE-LANS

4.00 km

Très facile1h30

80 m

-107 m
La plus belle vue sur la Grande et Petite Moucherolle.

COMPLÉMENTS D'ACCUEIL
La durée du parcours peut varier en fonction de la quantité et la qualité de la neige.
Adaptez votre équipement en fonction de votre niveau et de la météo. Ne sortez pas des sentiers.

COMPLÉMENTS DE LOCALISATION
Transport en commun navettes gratuites en hiver uniquement - Arrêt Bois Barbu (de/vers Villard de Lans).
Depuis Villard de Lans, passer sous le village et prendre au deuxième rond pont, la route à droite en direction de Bois
Barbu.

CONTACT
Téléphone : 04 76 95 10 38
Email : info@villarddelans.com
Site web : http://www.villarddelans.com

PÉRIODE D'OUVERTURE
Du 23/11 au 11/04.

CONDITIONS D’ACCUEIL DES ANIMAUX
Les chiens devront être tenus en laisse lorsque vous serez prêt des pistes de ski.

TOPO/PAS À PAS
Depuis l’arrêt de bus du site nordique, face au restaurant La Glisse, partez
le long de la route en direction de Villard et prenez le chemin sur votre droite à côté du gîte Le Petit Bois. Montez en
direction des Montauds et continuez sur votre droite jusqu’au croisement avec la route. Suivez-la vers le sud en
direction du col. Vous passerez près dumémorial de la Résistance et d’une croix qui délimite le territoire entre Villard
et Corrençon avant d’arriver au Col du Liorin, où un magnifique point de vue vous attend. En face de vous, s’élève le
plus haut sommet du Vercors Nord, la Grande Moucherolle,*. Le retour se
fait par le même chemin.
*Variante 1 : À partir du Col du Liorin, continuer au sud, la route qui entre en sous-bois et prenez la direction du
carrefour des Génétys. Au bout de 700 m, en prenant à droite vous pourrez rejoindre la fin du parcours n°2 pour
redescendre sur Bois Barbu (environ 1h) via le carrefour de Galmiche. L’itinéraire longe et traverse les pistes de ski,
respectez bien le balisage.

*Variante 2: À partir du Col du Liorin, revenir sur vos pas (nord) jusqu’à la croix et le croisement avec la piste des
Narces. De là, vous retrouvez
l’itinéraire n°11, qui rejoint le village de Corrençon (environ 1h30 pour rejoindre la porte des Hauts Plateaux).

Mise à jour le 23/01/23 par Office Municipal de Tourisme de Villard de Lans et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans
les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

Le Col du Liorin Proposé par :
Office Municipal de Tourisme de Villard de Lans

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait

voyager"www.cirkwi.com/circuit/394676


