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Une randonnée proposée par bural

Circuit offrant ombrages, dénivelé, vues imprenables et donnant de multiples possibilités de
variantes.

Randonnée n°2551600
 Durée : 5h45  Difficulté : Moyenne
 Distance : 12.26km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 779m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 756m  Régions : Alpes, Taillefer, Dauphiné
 Point haut : 2037m  Commune : La Valette (38350)
 Point bas : 1254m

Description
Points de passages

 D/A Parking

Cabane du Poyet

N 44.929552° / E 5.84803° - alt. 1271m - km 0

 1 Panorama
N 44.936754° / E 5.84364° - alt. 1395m - km 2.46

 2 Cabane du Poyet
N 44.952847° / E 5.847738° - alt. 1623m - km 5.37

 3 Col de La Grangette
N 44.956494° / E 5.842152° - alt. 2037m - km 7.45

 D/A Parking
N 44.929599° / E 5.847798° - alt. 1292m - km
12.26

De Nantes-en-Ratier, suivre la direction de la Valette sur la D114. Prendre le
deuxième chemin à gauche et se garer au niveau de la deuxième
intersection.
Le point de départ offre une possibilité de parking pour 2 ou 3 voitures. En
cas d'impossibilité, d'autres emplacements restent possibles aux alentours.

(D/A) Après avoir franchi la barrière ONF, suivez la piste dans son
intégralité jusqu'à la Cabane du Poyet. Aucun balisage sur la piste mais le
suivi est particulièrement évident.

(1) Sortez légèrement de la piste vers votre gauche et admirez le panorama
sur le Plateau Matheysin, la Chaîne du Vercors et à l’extrême gauche, le
Dévoluy.
Continuez la montée par la piste.

(2) À la Cabane du Poyet, vous pouvez faire le plein de vos gourdes, visitez
le chalet et savourez le calme du lieu.
À votre départ, devant la cabane, prenez le chemin balisé de Jaune face à
vous en négligeant celui descendant à gauche. Suivez ce sentier montant
sur toute sa longueur jusqu'au Col de la Grangette.

(3) Au Col de la Grangette, Fontaine de Bigasset, admirez l'environnement sur les 360°.

Le retour se fera par le sentier descendant orienté plein Sud (fléchage "Les Aigles"). Ce parcours est particulièrement pentu et
nécessite de bonnes chaussures (au moins médium si ce n'est tige haute) afin de préserver vos chevilles ; descendez jusqu'à
retrouver la piste prise à la montée.

.(1) Deux solutions seront alors possibles pour vous rendre au (D/A).

emprunter le retour par la piste principale utilisé à la montée et légèrement pentue.
prendre l'accès direct avec une pente soutenue.

Informations pratiques
Point d'eau à la Cabane du Poyet avec abri possible (refuge à accès libre).
Bonnes Chaussures recommandées.

Variante :
(3) Pour les plus courageux, possibilité de monter vers le sommet du Piquet de Nantes. Prévoir une petite heure de plus aller-
retour.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-cabane-du-poyet/

https://www.visorando.com/randonnee-cabane-du-poyet/


Cabane du Poyet
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


