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GRANDRIS     : 20 km (VTT)

km  0,0          [ 490  m] Grandris (Mairie) : descendez au rond-point ( 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  6,0          [ 570  m] Descendez au ruisseau et remontez en face. 
km  6,2          [ 620  m] Tournez à gauche. En arrivant au goudron (km  6,30 [ 640  m]) 

,tournez à droite. (les « 15 » tournent à gauche).
km  7,0          [ 715  m] Au premier carrefour, virez en épingle à gauche.
km  7,5          [ 601  m] Belle route forestière : virez en épingle à droite.
km  8,0          [ 628  m] Montchevron puis La Goutte. Continuez tout droit.
km  9,0          [ 690  m] Nouveau carrefour : virez en épingle à droite.
km  9,3          [ 761  m] GR 7, virez à droite. A 200 m de là, descendez à droite.
km  10,5        [ 715  m] Virez en épingle à gauche pour remonter.
km  11,2        [ 765  m] Coupez la route forestière des crêtes 
km  12,5        [ 720  m] Continuez sur le GR 7.
km  13,0        [ 682  m] Vous coupez la D 504.
km  13,7        [ 665  m] Remontez à droite vers le
km  14,6        [ 708  m] Col de la CAMBUSE : restez sur le GR 7.
km  15,8        [ 730  m] Croix de Villard : quittez le GR 7 à gauche, puis bifurquez à 

droite.
km  16,8        [ 840  m] Retour au GR 7 (Roche des Fées) : prenez à gauche.
km  17,7        [ 868  m] Le "30" continue tout droit. Le "20" tourne à droite.
km  23,5        [ 841  m] Rejonction avec le "30". Ne descendez pas, continuez tout droit 

dans le bois. La descente commence un peu plus loin.
km  19,6        [ 720  m] réservoir.
km  20,4        [ 655  m] La Croix Neuve : continuez à descendre.
km  21,2        [ 582  m] Croix (lotissement). Suivez la route à gauche 
km  22,4        [ 490  m] Un peu après la sortie du bois, descendez à droite (ou contournez

l'hôpital). Arrivée à Grandris.

Longueur     :  un peu plus de 20 km

Altitudes : entre 410 à 868 m / Montées     : 779 m

Départ : parking devant la Mairie de Grandris
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