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Dé par t Camping des  Petites  …

Ar r ivé e Camping des  Petites  …

Départ en  direction  du  Bec Margain  pou r rejoin dre les sen tiers lon gean t les falaises qu i  su rplom ben t
la vallée du  Grésivau dan . Après u n  détou r par le h am eau  du  Tou rn ou d, vou s rejoin drez  le Pas du
Facteu r et de là en tam erez  la descen te vers Crapon oz .
Un e fois descen du  dan s la vallée, vou s su ivrez  u n  sen tier en  balcon  ju squ ’à retrou ver le sen tier du
fu n icu laire de Sain t-Hilaire-du -Tou vet, su pport du  Kilom ètre Vertical.
Décou vrez  la visite virtu elle : 
h ttps://www.you tu be.com /watch ?v=oZ TVcqUyFXE
Au  travers de n otre pratiqu e, i l  est in dispen sable de respecter le travail  des agricu lteu rs, au tres
exploitan ts et propriétaires qu i  n ou s accu eillen t su r leu rs terrain s :
Ne cou pez  pas les itin éraires à travers les prairies ( et n e pas n on  plu s piqu e-n iqu er ou  jou er au  ballon ,
etc…) dan s ce qu e son t des z on es de récolte de fou rrage,
A� n  qu e les trou peau x n e s’éch appen t pas, referm ez  bien  tou tes les clôtu res électriqu es ( et n e pas les
en dom m ager),
Égalem en t, n e déran gez  pas les trou peau x, salu ez  les person n es croisées d’u n  am ical « bon jou r », et
bien  en ten du  ram en ez  tou s vos déch ets ! Ne cou pez  pas les itin éraires à travers les prairies, n e pas
piqu e-n iqu er n on  plu s !

 

Astu ce : Téléch argez  ce parcou rs avan t de partir et Laissez  vou s gu ider avec l ’appli  Station s de Trail
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https://stationdetrail.com/fr/fr/fr/appli-mobile
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Partenaires
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 O ffice  de  Tour isme  du Plat e au-de s-pe t it e s-

Roche s

102 route  des  3 villages  38660 Saint-Hilaire  du Touvet

04 76 08 33 99

1

 La  Fe r me  d'Ant an

Les  Buis s onneys  Chemin du pont de fer 38920 Crolles

04 76 08 14 35

2

 G ît e  d’é t ape  de  Saint  Pancr asse

Route des  3 villages  Saint-Pancras s e  38660 Plateau

des  Petites  Roches

3

 G ît e  L'Air  Libr e

Les  margains /26 ch.Vieux Frene Saint-Hilaire  du

Touvet 38660 Plateau des  Petites  Roches

0546677459

4

 Chale t  Le  Domé non

3861 route  des  trois  villages  Saint-Hilaire  du Touvet

38660 Plateau des  Petites  Roches

04 76 08 32 74

5

 Chale t  Le  Dauphinois

3777 route  des  3 villages  Saint-Hilaire  du Touvet

38660 Plateau des  Petites  Roches

04 76 08 32 74

6

 Chale t s du Vie ux Fr ê ne

Le Vieux Frêne Saint-Hilaire  du Touvet 38660 Plateau

des  Petites  Roches

04 76 08 60 48

7

 Chale t  "Lilas" - Le s Buissons Fle ur is

10 chemin des  Gandins  Saint-Hilaire  du Touvet 38660

Plateau des  Petites  Roches

06 46 38 55 28

8

 G ît e  Saint  Louis

16 chemin du Pal de  Fer Saint-Hilaire  du Touvet 38660

Plateau des  Petites  Roches

04 76 40 79 40

9

 Chambr e  d'hôt e s Le  Fe nil

Les  Gaudes  Saint-Hilaire  du Touvet 38660 Plateau des

Petites  Roches

04 76 08 33 16

10


