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PARCOURS D’ORIENTATION
PATRIMOINE ENFANT
NIVEAU : FACILE | DISTANCE :  3,5 KM | DURÉE : +/- 1 H 15 | 12 BALISES

Emplacement des balises, positionnées sur les éléments significatifs 
naturels ou artificiels (bancs, muret, angle chemin, poteau). 

 Point de départ du parcours : devant l’office de tourisme.

MÉAUDRE
Méaudre, village d’Autrans-Méaudre en Vercors, situé au sein du massif des 
Quatre-Montagnes, est un village de charme, riche en patrimoine culturel et 
naturel. En circulant sur ses chemins lauzés, vous découvrirez son 
architecture locale, son église chargée d’histoire et le Val d’Autrans-
Méaudre. L’hiver, le territoire constitue l’un des haut-lieu du ski nordique en 
France.

Ce parcours va vous conduire à la découverte patrimoniale du village, de 
quelques-unes de ses richesses naturelles dans les hameaux les plus 
proches de Méaudre et de son histoire à travers l’espace et le temps. De 
balise en balise, découvrez douze thèmes sur le patrimoine naturel et 
humain, héritage qui donne l’identité actuelle au village.

BIENVENUE À L’ESPACE 
D’ORIENTATION DE MÉAUDRE
A l’aide de ta carte, trouve les balises qui ont été installées au coeur du 
village de Méaudre pour y découvrir des sites remarquables. 

Pour commencer, repère le triangle , c’est le point de départ. Puis 
cherche les balises représentées par un avec leur numéro. C’est au 
centre du cercle que tu trouveras ta balise (mini-borne en bois, voir ci-
contre).  

Sur chaque balise, une pince te permettra de poinçonner la case qui 
correspond au numéro de balise. Une fois la balise trouvée, réponds à la 
question qui s’y rattache. Au fur et à mesure, vérifie la codification des 
poinçons. 

Tout au long du parcours, vérifiez la codification des poinçons : 

Bonne découverte !
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INFORMATIONS
■ OFFICE DE TOURISME DE MÉAUDRE
 https://autrans-meaudre.com/ - Tél. : 04 76 95 20 68

■ COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE COURSE D’ORIENTATION
 www.cdco38.fr 

L’application Suricate permet de signaler les problèmes que vous rencontrez 
quand vous pratiquez un sport de nature (erreur de balisage, besoin de 
sécurisation, conflit d’usage...), n’hésitez pas à l’utiliser.

RECOMMANDATIONS
■ Soyez discrets, des personnes vivent et travaillent au quotidien.

■ Restez sur les itinéraires, ne coupez pas à travers les champs.

■ Respectez les aires de stationnement et la réglementation.

■ Ramassez vos déchets, ne laissez rien sur site.

RETROUVEZ TOUS LES AUTRES SITES D’ACTIVITÉS OUTDOOR SUR L’APPLICATION MOBILE ISÈRE OUTDOORISÈRE OUTDOOR
ET TOUS LES AUTRES SITES DE COURSE D’ORIENTATION SUR LE SITE DU COMITE DEPARTEMENTAL DE COURSE D’ORIENTATIONCOMITE DEPARTEMENTAL DE COURSE D’ORIENTATION www.cdco38.fr
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Bravo ! 
Tu viens de finir le parcours d’orientation. 
Rendez-vous à l’office de tourisme pour découvrir 
l’autre parcours d’orientation du Champ des Narces et 
les autres activités proposées.

1
A quoi servaient les lauzes ?

1.  Délimiter les routes et sentiers    

2.   Clôture de pierre pour moutons

3.   Décorer les paysages

2
Lorsque les premiers habitants sont venus s’installer 
sur Méaudre, la vallée était plutôt… ?

1.  Boisée   

2.   Sablonneuse

3.   Marécageuse 

3
Pendant les Jeux Olympiques (JO) de 1968, où se sont 
déroulées les épreuves de saut à ski ?

1.  Méaudre  

2.   Saint Nizier du Moucherotte

3.   Autrans

4
A quoi sert le miel ?

1.  Faire pousser les fl eurs

2.   Sucrer les desserts

3.   Soigner

5
A vos pieds coule le Méaudret qui autrefois regorgeait de poissons. 
Quels étaient ces poissons très répandus dans les torrents de 
montagne ?

1.  Le saumon  

2.   La truite

   

6
Autour de vous il y a des prairies 
destinées à l’élevage des vaches, qui 
est l’activité principale de l’agriculture 
locale. Grâce à elle, les habitants ont 
toujours tiré un fromage bleu persillé 
local aujourd’hui très connu. 

Quel est son nom ?

1.  Le Roquefort 

2.   Le Bleu du Vercors - Sassenage

7
Quelle est l’utilité de la plante : la Reine 
des prés ?

1.  Nourrir les cochons

2.   Déboucher les toilettes

3.   Calmer diverses douleurs
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échelle : 1/7500e 

1 cm représente 
75 m sur le terrain.
Dénivelé entre
2 courbes de niveau
5 mètres.
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Pendant les Jeux Olympiques (JO) de 1968, où se sont 
déroulées les épreuves de saut à ski ?
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A quoi sert le miel ?

1. 
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BALISE 44

A vos pieds coule le Méaudret qui autrefois regorgeait de poissons. 
Quels étaient ces poissons très répandus dans les torrents de 
montagne ?
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Lorsque les premiers habitants sont venus s’installer 

Pendant les Jeux Olympiques (JO) de 1968, où se sont 

6

Pendant les Jeux Olympiques (JO) de 1968, où se sont 
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échelle : 1/7500e 

1 cm représente 
75 m sur le terrain.75 m sur le terrain.75 m sur le terrain.75 m sur le terrain.75 m sur le terrain.
Dénivelé entre
2 courbes de niveau
5 mètres.

8
Que signifi e Méaudre 

1.  Plaine du milieu

2.   Petit village montagnard

3.   Forteresse de la montagne

9
Autrefois ce chemin conduisait du village aux pâtures entourant le 
« Gour Martel », sur les hauteurs de Méaudre. Une légende raconte 
qu’un couple de paysans y fut englouti avec son attelage. 

Qu’est-ce qu’une légende ?

1.  Une histoire inventée 2.   Une histoire vraie

10
Quel est le sommet le plus haut qui peut être vu du 
Calvaire ?

1.   Le Mont Blanc  

2.    Le Mont Fuji

3.    La Grande Brèche    

11
Que s’est-il passé dans la nuit du 15
au 16 août 1877 ?

1.   La foudre a fait tomber les cloches

2.    Les cloches ont amené plein de chocolats

12
Quels oiseaux habitent nos forêts ?

1.   Le Tétras-Lyre   2.    Le Goéland argenté   3.    Le Pélican


