
 
 

MEMENTO CONNAISSANCES DU VERCORS 
STAGE FC RANDO ETE 2010 : 

  
 

 
Transmettre aux élèves des connaissances culturelles variées sur le milieu naturel et sur le rapport que l’homme 
entretient avec lui fait partie des objectifs que l’on poursuit en randonnée. 
Cela peut aussi nous amener à poursuivre des objectifs d’Education à l’Environnement pour un Développement 
Durable et à travailler avec d’autres disciplines.  
Toutes les randonnées dans le Vercors ont leurs particularités au niveau du type de connaissances que l’on peut 
aborder. Remplir un tableau comme celui proposé ci-dessous permet d’analyser les connaissances que l’on fera 
découvrir de façon pertinente aux élèves pendant la randonnée. 
 

 Intérêt sportif Histoire 
Habitat et 

économie 
Milieu naturel Légendes 

Ma randonnée      

 
  
 
Bibliographie :  
 
« Vercors : les plus 

belles randonnées » 
de Bernard Jallifier-
Ardent (éditions 
Glénat, 2009) 

 

« Imagine ton parc… une 

montagne, une nature, des 

hommes, une histoire. » 

du PNR Vercors 

 

« Entre diables et 

fées : contes et récits 

légendaires en 

Vercors » de Lydia 
Chabert-Dalix (PNR 

Vercors, 1998) 

 

« Vercors d’en-haut, La 

Réserve naturelle des 

Hauts-plateaux, avec un 

texte de Daniel Pennac », 
du Parc Naturel Régional du 

Vercors (Editions Milan, 
1999) 

 



Dans le tableau suivant, une sélection de connaissances liées au Vercors sont présentées par thèmes. Ces connaissances sont issues de « 
Vercors : les plus belles randonnées » de Bernard Jallifier-Ardent (éditions Glénat, 2009), elles permettent de se faire une idée de la 
variété des domaines que l’on peut aborder ! 

Histoire : 
Economie, habitat, 

aménagement du territoire : 
Loisirs : 

Faune, flore, géologie, 
paysages : 

Légendes et 
appellations: 

- 1410 : affrontement 
entre l’Evêché de Die 
et les Seigneurs de 
Sassenage au champ 
de Bataille (golf de 
Corrençon) 
 
- Evêchés de Die : 3 
chateaux du 12ème au 
18ème siècle (Bournillon, 
LCV, Rousset) 
 
- 2ème siècle : 
exploitation des 
carrières romaines à 
la plaine de la Queyrie 
(Hauts Plateaux) par 
les romains pour 
reconstruire Die. 
« Queyrie » = 
« caïre » = pierre 
équerre 
à 1800m d’alti et 18km 
de Die, vites 
abandonnées car peu 
pratiques ! 
 
 
- Fontaine des 
Endettés : les mauvais 
payeurs du cabaret au 
Pas de Chabrinel 
allaient y boire. 
 
- Valchevrière = PC de 
la Résistance de Jean 
Prévost 

- Les Gressois vendent le 
fumier des bouses des 
troupeaux de moutons 
transhumants avec les 
vignerons de Grenoble 
 
- 47 chevaux dans le vide en 
1993 et 500 brebis en 1884 à 
Font d’Urle 
 
- Route de la Bourne : 1882, 
permets rapports Vercors 
Nord/Sud 
 
- Les lauzes délimitent 
sentiers, prés et protègent les 
habitations, murs et chaumes : 
« Sauts de moineaux » 
dévient les gouttes du mur et la 
« pierre de couve » (forme de 
cloche au sommet) éloigne le 
Diable. Le gel aide à extraire 
les lauzes et la neige à les 
transporter. 
 
- métier de Berger : garder-
surveiller-soigner. Voir les 
bergers de la grande cabane 
« Ricard » le + ancien, 1ère 
transhumance à 12 ans en 1950, 
de sornin, de la molière… 
 
 
- Charbonnières et métallurgie : 
marmites métalliques autours 
de la barraque Bonnard 
(Coulmes) 
 
- Route des Grands Goulets en 
1854 permet de ne plus passer 
par le Pas de l’Allier pour le 
transport du bois et du charbon 
 
- Moulins et meules du Bruyant 
permettent de moudre le 
Seigle : voir les vestiges des 
canalisations 

- 1er balisage de GR 
par René TURC en 
1953 entre 
Corrençon et La 
Chau. Auhjourd’hui 
le GR 93 va de 
Corrençon à Pré 
Peyret et le 91 de 
Pré Peyret au col 
du Rousset 
 
- Parc Régional 
créé en 1970 et 
Réserve en 1985 = 
abandon des 
projets de station 
de Gresse sur les 
Hauts-Plat 
 
- 1968 : 1ère de la 
Traversée du 
Vercors en ski de 
fond. Depuis 1988, 
l’itinéraire est 
déplacé en bordure 
de la Réserve 
 
- 1960 : gerald 
Taylor traverse les 
Hts Plat en chiens 
de traineau, crée 
en 1967 « Vercors 
Nature » 
 
- Gouffre Berger : 
Jo Berger, Fernand 
Petzl… -1000m en 
1956, 1ère mondiale ! 
La fluorescéine 
atteste la liaison 
des eaux avec les 
cuves de Sassenage 
 
- Tramway 
Grenoble-St 
Nizier- Villard : 
études dès la fin du 
XXème, inauguré en 
1923 et 1er 
démantellement en 
1938 avant totalité 
en 1943 

- 2 loups réapparaissent en 
97/98 venu d’Italie après avoir 
disparu depuis la fin du XIXème. 
2004 : 60 attaques et 200 
moutons égorgés par 6/8 loups de 
2 meutes (Ambel et Hauts-Plat). 3 
meutes max ? les jeunes loups 
quittent le massif pour vers le 
Massif Central. Ne pas paniquer 
face au Patou, contourner le 
troupeau. 
 
- Petite et grande cournouse (St 
Julien en Vercors) = mt aiguille 
dans 100 millions d’années à 
l’ouest du vercors ! 
 
- Pins : à crochets en altitude, 
noir d’Autriche planté par l’onf 
pour stabiliser les sols friables et 
marneux à la fin XIXème, et les 
pins « mugho » qui soignent les 
rhumatismes par inhalations dans 
les fours à poix du Vallon du Roi  
(Archiane).  
 
- Lapiaz et karst : grande masse 
calcaire ridée, sculptée et 
fissurée (après le pas du Follet) 
 
 - Le parc du Vercors est traversé 
par le 45ème parallèle comme 
Yellowstone 
 
- Vératre : feuilles alternées et 
sent mauvais, gentiane : feuilles 
opposées et racines ont vertus 
pour tonicité, digestion, anti-
fièvre 
 
- Vautours fauves : disparus au 
début du XXème et réintroduits 
en 2000/2002 
 
- Marmottes ont disparues avant 
le XIXème et réintroduites début 
Xxème 
 
- Champis grâce aux bois qui 
pourrissent sur place et 
produisent de l’humus producteur 
 
- la forêt gagne sur les prairies 
sur les hts Plat suite à 
l’interdiction arrachage jeunes 
pousses résineux et suite à la 
diminution des ovins. 

- Gros Martel 
(méaudre), la légende 
Célestine : pour sauver 
son attelage qui 
s’enlise, elle se jette à 
l’eau persuadée d’être 
punie pour avoir fauté 
avec le colporteur. 
 
- Vercors = de tous 
temps LCV alors que  
Lans en V seulement en 
47, puis Gresse en 52 
et Corrençon en 54 
 
- Les 3 pucelles : 
Charlemagne (qui 
visite les écoles) veut 
marier à ses neveux 
les 3 filles du Seigneur 
de Naves qui l’a invité 
à Saint-Nizier. Celles-
ci refusent au 
bénéfice de Rolland et 
Charlemagne les 
transforme en pierre ! 
 
- Roc Cornafion : le 
rocher en forme de 
cornes agrippent les 
nuages annonciateurs 
de mauvais temps : les 
« fions » 
 
- « Bories » : abris 
pierres sèches, avec 
du sel, est repère et 
abri (vers la 
Montagnette) 

 



 

Histoire : 
Economie, habitat, 

aménagement du territoire : 
Loisirs : 

Faune, flore, géologie, 
paysages : 

Légendes et 
toponymie: 

- Pré-histoire au But 
Saint-Génix = silex 
taillés 
 
- 1997 : immolation de 
la secte du Temple du 
soleil dans les Coulmes 
 
- Limite sassenage/Die 
= bornes d’herbouilly 
marquées de la fleur 
de Lys (pas de l’âne) : 
une au sud, là où le 
chemin remonte dans 
la forêt, 50m à droite 

 
- Tunnel col du Rousset en 1866 
 
- Captage de la résurgence de 
la Bourne à Goule Blanche, 
canalisations et pompe de l’eau 
pour les canons à neige de 
Villard ! 
 
- Maisons de pierre : la pierre 
du Vercors n’a pas de valeur 
marchande comme le bois. Les 
maisons sont construites sur 
les zones de pierre (non-
cultivables) Mode des chalets 
suisses et aujourd’hui chalets 
en rondins 
 
- Glacière = garde manger des 
bergers 
 
- Ecobuage 
 
- Affouage 

- L’alpiniste Lionel 
Terray meurt en 
1965 au Gerbier 
 
- Herbouilly : 
ruines de l’auberge 
années 1930, signe 
des débuts du 
tourisme 
 
- 8 refuges 
hexagonaux dont 5 
sur les hts Plat : 4 
brule entre 77 et 
85 : pot du Play, 
Tiolache Bas, 
Serrons, Pré 
Peyret ; reste 
Chaumailloux, 
Vassieux 
 
- Hotel de 
l’Hermitage du 
Moucherotte 
détruit en 2001, 
période faste des 
années 60 (fermé 
dès 1972) 

- Grand Synclinal du Vercors 
entre col de Romeyère et col du 
Rousset, lieu de micro-climat 
chaud/froid 
 
- Bouquetins réintroduits après 
disparition totale fin XIXè 
siècle : d’abord années 60/70 
Dans la Bourne certains portent 
une antenne émetrice depuis 
2000/2002 
 
- calcaire urgonien = dur, résiste  
l’érosion opposé des sols marneux 
qui s’érodent et sont imperméable 
à l’eau (mare de la Tête 
Chevalière) 
 
- Flore Grande Cabane : daphnées, 
narcisses, mysotis, tulipe 
(emblème du parc avec le tétras) 
 
- « forêt jardinée » de l’ONF 
 
- Dolines : affaissement du sol 
entre 2 rochers 
 
- Scialet : gouffre vertical dans le 
rocher 
 
- Sapins : aiguilles plates et 
blanchâtres sur le dessous 
 

- « Queyrie » = 
« caïre » = pierre 
équerre 
 
- Gd Veymont ou Gros 
Raymond ou Gros 
Tas selon les gens de 
Vassieux ! 
 
- « Viols » : ruelles de 
Chatillon 
 
- « pot » = doline, 
cuvette 
 
- « diable » = danger 
et incertitude 

 


