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• Niveau : Facile 

• Durée : 2 h. 15 (55 minutes pour la montée, 1 h. 20 pour la descente). 

• Dénivelé : 330 m. 

• Carte IGN 3235 OT : Autrans, Gorges de la Bourne 

 

Se garer au Faz devant l’ ancienne auberge.  En face du carrefour,  vous trouverez un petit panneau 

jaune indiquant « Le Pas de Pré Bourret », qui suit le tracé du « Tour des Coulmes », et est balisé 

rouge/jaune. A la cabane d’électricité, à quelques minutes du départ, prendre garde à bien tourner à 

angle droit derrière le bâtiment. Suivre le balisage rouge/jaune jusqu’au sommet. Le « pas », 

autrement dit le col, offre une vue splendide sur la vallée de l’Isère et les monts qui la surplombent 

sur sa rive droite. On peut alors faires une pause au col, ou, pour plus de sécurité (risques de chute 

pour les enfants), faire une pause à cinq minutes de là dans un grand pré offrant un panorama 

grandiose sur toute la chaîne du Veymont.  Pour y accéder, poursuivre le sentier sur cent mètres et, à 

hauteur des panneaux jaunes, prendre à droite un sentier balisé jaune/vert. Vous verrez sur votre 

droite les ruines d’un hameau. En arrivant au pré, le remonter un peu à gauche pour prendre de la 

hauteur et jouir pleinement de la vue. Endroit idéal pour un pique-nique. 

Pour la descente, retrouver le sentier jaune/vert au coin du pré, et descendre dans la hêtraie. Arrivés 

au bas de la côte, vous verrez des panneaux jaunes. Prendre à droite, direction « Clos Michet », un 

chemin toujours balisé jaune/vert. A 100 mètres avant le Clos Michet, continuer le sentier jaune/vert 

en direction du Faz.  Après avoir traversé une suite de beaux prés puis la route, on redescend sur Le 

Faz à l’ombre des sapins. 
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