les bons plans à pied

Forêt de Lente
(alt. 1090 m), virer à droite
puis de suite à gauche. Cheminer dans un sous-bois clair à
proximité de la prairie. à l’angle,
au croisement de la Foire aux
Fayards, (alt. 1117 m), monter
à gauche sur un sentier entre
deux plantations de résineux.
Plus haut le chemin s’infléchit
sur la droite. Au débouché sur
une petite route (goudron déjà
ancien), traverser et poursuivre
par la piste en face. En suivant
toujours le balisage jaune-vert,
rejoindre le Carrefour du Pot
de la Muette (alt. 1195 m).
Tourner à gauche. Pour le retour,
marcher longtemps sur cette petite route goudronnée en sousbois. Au croisement de Combe

Noire (alt. 1128 m), continuer
tout droit. Plus loin, laisser une
piste à gauche vers la Fontaine
de la Lauze (alt. 1130 m). Ne
pas hésiter à faire l’aller-retour
en 5mn pour découvrir avec
plaisir ce petit bassin taillé dans
la roche. Poursuivre sur le goudron, atteindre le croisement de
Pra Courrier (alt. 1070 m) et
rejoindre plus loin la départementale. Tourner alors à gauche,
rejoindre Lente (alt. 1071 m) et
continuer tout droit pour rentrer
au Foyer de ski de Fond par la
route.

Pour retrouver les stations de la Drôme, leurs activités et les événements,
rejoignez-nous sur www.ladromemontagne.fr
Références : retrouvez tous les itinéraires sur le carto-guide
« Promenades et randonnées en Vercors, secteur Gervanne-Royans Drôme »
20 itinéraires commentés Edition Parc Naturel Régional du Vercors.

Vous pouvez compléter votre information avec la carte IGN 1: 25 000 - n°3136 ET Combe Laval © IGN Saint-Mandé.
Le randonneur doit être autonome, si besoin des professionnels de l’encadrement sont à disposition.
Office de Tourisme Le Pays du Royans : 04 75 48 61 39 / ot.royans@wanadoo.fr / www.royans.com
Station Font d’Urle : 04 75 48 27 67 / font-urle@ladrome.fr
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Descriptif : Du parking, derrière
les panneaux d’information, rejoindre le petit portail du Foyer
de ski de fond (alt. 1085 m).
Entrer dans le parc clôturé (merci de refermer le portail), et le
traverser en direction d’un arbre
isolé proche du bas de la forêt.
Derrière lui, passer un deuxième
portail (à refermer également).
Monter dans le bois en prenant
à gauche à la première fourche.
Après un virage, rejoindre le
croisement du Scialet Félix (alt.
1100 m, plusieurs panneaux
« danger » au bord du chemin).
Tourner à droite sur la piste,
puis, avant le bout de la piste,
bifurquer à gauche dans le bois.
Au croisement du Mandement

ROYANS VERCORS

Forêt de Lente
Bouvante
6,7 km
+ 130 m
2 h30 / Facile
Retrouvez tous les Bons Plans :
course d’orientation, randonnée pédestre,
à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

www.ladrome.fr
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Forêt de Lente
Point de départ : Foyer de ski
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : PR et GTV

de fond de Lente, à Bouvante
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