
Le col Saint-Jean par le chemin du facteur
Le Bourg-d'Oisans

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/26258/fr  

 Cette randonnée v ous permet de partir à pied du centre du Bourg d’Oisans, capitale de
l’Oisans en direction de Villard Rey mond. Arriv é au col du solude, v ous pourrez rentrer à
Bourg d’Oisans par le col St Jean et la tête de f romentière, où v ous pourrez peut-être,
rencontrer Nicolas, le berger. 
Randonnée majoritairement en milieu f orestier sauf , à partir du col du solude (altitude 1700
mètres). 
Ambiance aérienne entre le col du Solude et le col St Jean, par le Prégentil.

A v oir le long de la randonnée :
- Bourg d’Oisans et ses commerces 
- Torrent Saint Antoine 
- Falaise de Pré-Gentil 
- Chemin du f acteur 
- Panorama sur le massif  des grandes rousses

Inf ormations pratiques: 
Départ : Parking du Vénéon, en bas de la rue piètonne 
Déniv elé : 1100 mètres 
Temps : 8H00 
Dif f iculté : dif f icile 

Carte OBP : numéro 1 sentier n° 653 ou GR50, n° 634, n° 652 à partir de la tête de
f romentière et, enf in, n° 641 jusqu’à Bourg d’Oisans

Sty le du circuit : Randonnée \ Montagne

Dif f iculté : 3h 0m

    

Distance :  10.3 km  1690 m

 719 m
  1186 m

 -1186 m

 50 Rue du Général de
Gaulle, 38520 Le
Bourg-d'Oisans,
France

 Kilomètre : 0.0
Altitude : 719

Bourg d'Oisans
Garez v ous dans Bourg d'Oisans et rejoignez l'église pour trouv er le chemin qui part au-dessus du v ieux v illage.

 Le Village, 38520
Villard-Reymond,
France

 Kilomètre : 5.1
Altitude : 1662

Col du Solude
Une f ois au Col du Solude prof itez de la v ue sur le massif  des Grandes Rousses av ant de descendre v isiter Villard-
Rey mond.
Le retour se f ait par le même chemin.

 
Oisans Tourisme
bike-oisans.com  

0476113973
info@oisans.com  

Trouver plus d'infos sur www.Point-Info-Tourisme.com 
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