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Le col VertLe col Vert

RANDONNEE - Vercors - VILLARD DE LANS

                 
Le col Vert et la traversée 

sous les rochers du Ranc des 

Agnelons, offrent des beaux 

panoramas dans l’univers 

sauvage du Vercors.

Accès :

A Savoir :La cascade de la FaugeLa cascade de la Fauge 
La Fauge est l’un des rares cours d’eau de surface dignes de ce 
nom du massif du Vercors. Elle prend sa source dans le fond du 
petit vallon qu’elle a elle-même creusé au pied des  
impressionnantes falaises du Ranc des Agnelons, sur les  
hauteurs de Villard-de-Lans. Il est vrai que l’eau a tendance à 
s’enfoncer dans ce vaste espace karstique que représente le  
plateau du Vercors. Enfin, la cascade de la 
Fauge qui se fige dans la glace en hiver  
mériterait à elle seule le déplacement. L’été 
c’est un havre de fraîcheur agréable. D’autant 
plus qu’il est possible de passer à l’arrière de la 
cascade.

Depuis Villard de  Lans, prendre 
la D531, puis le chemin des 
Breux à droite, puis celui de 
la croix Margot à nouveau à 
droite. Continuer sur la rue 

Albert Pietri. Prendre à 
droite le chemin de la 

Fauge puis celui des 
Blachons. Tourner à 
gauche sur la rue des 

Tintaines, puis sur la route des 
Clots.

www.eskapad.info

 De Grenoble ..................  40 km 
 De Lyon .......................... 131 km 
 De Valence .....................  74 km 
 De Gap ........................... 140 km



                
LE COL VERT - Isère - VILLARD DE LANS

Equipement :
l Sac à dos  
l Crème solaire l Carte   
l Trousse de secours l Eau 
l Lunettes de soleil l Chapeau L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour  

responsables dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, 
quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.

Carte IGN 3235 OT 

Itinéraire :
      Depuis le parking des Clos (1230 m), prendre le GR91 à gauche en direction de la 

Fauge. Couper une piste de ski alpin, puis prendre à droite peu après une épingle à  
cheveux (1). Nous vous invitons en un court aller et retour à descendre jusqu’à la  
cascade de la Fauge.  Après ce petit détour, continuer sur le GR91 jusqu’à la balise 
Touvières. Là, remonter à droite pour rejoindre à la sortie de forêt, la bergerie de 
Roybon (marques jaunes et vertes) (2).  Continuer l’ascension vers l’est à travers la 
forêt. Quelques courts  lacets permettent de rejoindre le col Vert, point culminant de  
l’itinéraire. Les lieux invitent à la contemplation sur la chaine de Beldonne, Le Mont 
Blanc, le Dévoluy, ces montagnes emblématiques toutes proches. Redescendre par le 
même versant jusqu’à la balise sous le col (3). Prendre à gauche le sentier en balcon 

qui longe les falaises des rochers du 
Ranc des Agnelons. Ignorer le sentier sur 
votre droite qui ramène directement à la 
bergerie de Roybon. Atteindre par ce sentier 
la combe de Charbonnière (4) qu’un sentier 
permet de dévaler aisément malgré un bel 
éboulis.  Au niveau de la balise les 
Bonchauds (1365 m), continuer tout droit la 
descente vers la bergerie de la Fauge. Peu 
avant celle-ci, obliquer à gauche (5) puis à 
l’intersection prendre à gauche le sentier. 
Après une courte montée puis un replat (6), 
filer à droite vers les Clots à seulement 900 
mètres.

Parking à 

gauche 

après le 

hameau 

des Clots 
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