
 
Forêt de Vaugelas 

Boucle de 6,9 km. Départ de Villard-Saint-Christophe, place de la Mairie. 
Dénivelé 412m. 

Durée : 3h à pied marche normale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le village de Villard-Saint-Christophe est blotti au pied de la forêt de Vaugelas. Sapins et épicéas sont les maitres de ces 
pentes sylvestres. Quelques feuillus résident aussi sur le massif. 
Cette balade va parcourir la forêt sur une grande première partie. Enfin, le chemin déboulera au Collet, petit col entre 
Combalberte et le village, larges pâturages d’où la vue sur le village est saisissante.  
La boucle, avec ses quelques centaines de mètre de dénivelés, peut s’avérer longue et fatigante pour les marcheurs 
inexpérimentés. Un raccourci (repère ❶) permet de réduire la longueur, mais peut aussi faire office de variante pour 
« couper » la boucle en deux parties distinctes. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la place de la mairie, prendre la direction de Cholonge (par la route du même 
nom), sur une centaine de mètres, et prendre à droite la rue de l’église. Passer 
devant l’édifice religieux et prendre à gauche la Montée du Taure, qui rejoint la 
route du Sert. Cette dernière grimpe sur les hauteurs du village, par deux lacets 
successifs. Prendre le premier chemin à droite. Ce dernier nous amène à une croix 
de mission. Belle vue sur le village. Remarquer le Collet au-dessus du village en 
face, le retour de la balade. 
On traverse un petit ruisseau, nommé le Merdaret (), et après quelques 
dizaines de mètres on rentre dans la forêt de Vaugelas par un sentier qui grimpe 
à gauche, direction « croix de Gouret ». 
Le sentier grimpe régulièrement mais sûrement dans le « Bois Bouilloud » et en 
deux lacets permet d’atteindre la piste forestière. C’est le point culminant de 
cette balade. Superbe vue sur le plateau, les lacs, le village, et sur la ligne de 
montagnes en face : le Pérollier, le col de l’Ollière, l’Oreille du Loup, le Tabor, le 
Piquet de Nantes, et toujours devant nous : le Collet. 
Remarque : en remontant la piste sur 20m, on trouve le petit sentier qui mène à 
la Croix de Gouret, mais cela fait l’objet d’un autre topo… 
Emprunter maintenant la piste forestière à la descente, pour plonger dans la 
combe de Vaugelas. La piste traverse la Jonche, ce torrent qui descend vers le 
village. À cet endroit, juste avant la traversée du torrent, une piste descend tout 
droit ❶ et permet de revenir au village plus rapidement. 
En continuant la piste forestière, de l’autre côté du torrent, nous continuaons la 
balade forestière. Le chemin remonte légèrement et arrive à une croisée de 
plusieurs pistes d’exploitation forestière. Continuer tout droit, la piste remonte 
encore un peu, puis à plat traverse à flanc et par deux grandes courbes la forêt 
de Vaugelas. Quand le chemin s’incline vers le sud, alors emprunter une piste 
raide qui monte à gauche. Après un dernier effort, la pente s’incline et c’est enfin 
le début de la descente. 
Le sentier sort de la forêt. De larges paysages se découvrent en direction du Collet 
et plus loin sur le plateau Matheysin, la Mure et les lacs. Le Collet est vite rejoint. 
Prendre la direction au nord, sur la droite, et descendre vers le village. La vue vers 
le village est fort jolie, avec les façades toutes orientées plein sud et l’alignement 
des toits. 
En bas de ce chemin, on traverse la Jonche au petit pont du moulin, on emprunte 
la route de Vaugelas sur la gauche et on descend ainsi jusqu’à la place de la 
Bascule (four banal, ancienne balance industrielle). Encore quelques mètres et 
on retrouve sur la gauche puis sur la droite la place de la mairie. 


