
Proposition de boucle et 
cotations des itinéraires dans le 

Bois des Vouillants



Carte globale des itinéraires VTT



Circuit bleu / Circuit de découverte du Bois des Vouillants

Cet itinéraire accessible au plus grand nombre 
permet une découverte du Bois des Vouillants

Deux portes d’entrée : JJ Rousseau et Pré Faure

Difficulté : Circuit facile sauf une petite portion 
identifiée le long de la route (réflexion sur une 
signalétique à mettre en place).

Sens de rotation : Circuit réalisable dans les deux 
sens. 

Temps de parcours estimé : 1h

Balisage : Une action de terrain réalisée par MBF 
permettra de connaitre le nombre de balises à 
installer.



Circuit rouge / Karl Marx – Tour Sans Venin

• Circuit de découverte du Bois des Vouillants depuis Grenoble

• Deux options pour la montée (variante à partir de Pré Faure)

• Deux options pour la descente (variante à la Ferme Froussard)

• Départ depuis le parc Karl Marx 

• Itinéraire physique (dénivelé et certaines parties technique)

• Profils alternant des parties sur route, chemins forestiers et singles



Circuit rouge : Itinéraire de montée par la 
Ferme Foussard

Première partie sur route, puis chemin large  
jusqu’à Pré Faure

Variante au niveau de Pré Faure

Piste forestière jusqu’à la Tour sans Venin

Environ 450 m de dénivelé 



Circuit rouge : Itinéraire de montée par le 
désert J.J Rousseau 

Première partie sur route, puis chemin large  
jusqu’à Pré Faure

Variante au niveau de Pré Faure

Chemins large, single et route (D 106) sur la 
dernière partie permettant l’accès à la Tour Sans 
Venin (GR 9)

Environ 450 m de dénivelée

NB : Difficulté légèrement supérieure à 
l’itinéraire de montée par la ferme Froussard 
(single)



Circuit rouge : Itinéraire de descente par le 
parc Karl Marx

Première partie sur piste forestière puis single 
jusqu’à la Ferme Froussard (variante)

Single track et piste entre Ferme Froussard et Pré 
Faure

Single entre pré Faure et le scialet des Vouillants

A partir de là deux options pour retour au parc 
Karl Marx (signalétique à mettre en place)

• Descente facile sur route
• Descente difficile par chemin de randonnée 



Circuit rouge : Itinéraire de descente par le 
Coup de Sabre

Première partie sur piste forestière puis single 
jusqu’à la Ferme Froussard (début de la 
variante)

Chemins large et single jusqu’au Coup de Sabre

Arrivée Parc de la Poya (Fontaine)



Proposition de balisage :

• MBF est prêt pour réaliser une proposition de balisage des itinéraires 
listés ci-dessus. 

• Une sortie de terrain est à programmer afin de comptabiliser le 
nombre de balises à installer sur les parcours

• Création et installation d’une carte générale des itinéraires par le 
département 

• Création et installation de panneau de sensibilisation à programmer 
(MBF peut aider dans la conception)



Retroplanning :

• Juillet 2018 : Proposition boucle et cotation des itinéraires (MBF)

• septembre 2018 : Proposition de balisage des itinéraires (MBF)

• Septembre 2018 : Intervention techniciens Métro afin de sécuriser l’itinéraire au niveau de l’ancien arrêté 
(débroussaillage, coupe de bois, installation de barrières)

• Octobre 2018 : Reprise de l’assiette du sentier, remblayage et petits entretiens suite à intervention Métro 
(MBF) + modification de la trace du sentier sur certains points pour sécurisation des croisements (voir état 
des lieux)

• Hiver 2018 : Installation des balises par MBF

• Printemps 2019 : Inscription au PDESI 


