
GRANDRIS     : 15 km (VTT)

km  0,0        [ 490  m] Grandris (Mairie) : descendez au rond-point 
de la D 504

km  0,6        [ 445  m] Traversez le rond-point et continuez à 
descendre.

km  1,5        [ 416  m] Chapoton : suivez la petite route, direction 
"Le Brûlé"

km  2,4        [ 475  m] Le Bois de la Vache
km  4,0        [ 511  m] Les Palletières
km  5,0        [ 590  m] Le Brûlé, fin du goudron.
km  5,3        [ 615  m] 250 m plus loin, prenez à gauche.
km  5,7        [ 570  m] Descendez au ruisseau et remontez en face. 
km  6,2          [ 620  m] Tournez à gauche. En arrivant au goudron
km  6,3        [ 640  m ] tournez à gauche. (les « 20-30 » tournent à 

droite).
km  7,4        [ 665  m] Réservoir et début de la route goudronnée 

que vous descendez jusqu’à la D 54. Là, tournez à gauche.
km  7,9        [ 602  m] Croix. Prenez à droite (pylône à 200 m)
km  8,8        [ 587  m] Crêt Charnas : au col, quittez le goudron à 

droite.
km  9,8        [ 550  m] Au croisement, virez à gauche.
km  10,5      [ 522  m] Challières : après la première maison, 

prenez à gauche (ne descendez pas au hameau du bas)
km  11,1      [ 487  m] Quittez le goudron à droite (passage sous  la 

ligne EdF)
km  11,7      [ 386  m] Hameau des Planches : traversez le ruisseau,
virez à gauche et suivez la petite route jusqu’au
km  12,8      [ 416  m] Retour à Chapoton : remontez à droite vers 

le village.
km  14,3      [ 490  m] Grandris (Mairie)

Longueur     :  un peu plus de 14 km    -     Altitudes : entre 386 et 665 m   -     Montées     : 353 m

Départ : parking devant la Mairie de Grandris 

Carte IGN 2930 ET
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