
PARTONS EN RAQUETTES 
Itinéraires raquettes



   

JE SUIS CONSCIENT(E) DU DANGER

● Je m’informe de l’existence 
de zones à risques ;  
les sentiers d’hiver sont très 
différents des sentiers d’été
● Je choisis une randonnée 
adaptée aux conditions  
et à mes capacités
● Je ne pars jamais seul, 
j’informe mon entourage du 
parcours que je vais utiliser
● Je m’informe des conditions 
météorologiques  
et des risques d’avalanche

JE SUIS BIEN ÉQUIPÉ(E)

● J’utilise du matériel et  
des vêtements adaptés  
et en bon état
● J’emmène une boisson 
chaude et un encas
● J’utilise un matériel  
de sécurité et d’orientation  
en rapport avec la difficulté 
de ma randonnée (carte, 
trousse de secours, couverture 
de survie, corde, “ARVA”, 
sonde à neige, pelle…)

JE RESPECTE LA NATURE

● Respecter la faune : ne pas 
suivre les traces d’animaux

● Respecter la flore : jeunes 
arbres et végétation
● Respecter la propreté  
et la tranquillité des lieux : 
une belle trace suffit pour  
un groupe
● Je rapporte tous mes 
déchets

JE RESPECTE LES AUTRES

● Je laisse les pistes  
de ski aux skieurs Pour  
des raisons de sécurité, les 
pistes nordiques et alpines 
sont strictement interdites 
d’accès aux piétons et aux 
chiens (par arrêté municipal).
● Je m’informe sur la 
réglementation des activités 
hivernales
● Je respecte la tranquillité 
des autres usagers

JE PRENDS CONSEIL AUPRÈS 
DES PROFESSIONNELS

● Les accompagnateurs  
en montagne, les guides  
de moyenne montagne
● Les pisteurs secouristes, 
les gendarmes, la sécurité 
civile, les services 
météorologiques

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

Panneaux de balisage 
raquettes (secteur 

Corrençon, Bois Barbu)

Adapté aux familles  
avec des enfants

Pour votre sécurité, restez  
bien sur le chemin prévu   
 pour les raquettes car il 
traverse par endroit les 

pistes de ski de fond ou de piste.

NUMÉROS UTILES

> Météo des neiges  08 99 71 02 38 
> Secours : 112 
> Secours secteur Bois Barbu - Villard : 04 76 95 03 30
> Secours secteur Hauts Plateaux - Corrençon : 04 76 95 82 26
> Office de Tourisme Villard de Lans : 04 76 95 10 38 
> Office de Tourisme Corrençon : 04 76 95 81 75

PRIX DE VENTE 3 €

comment utiliser ce guide ? les règles de bonne conduite du 
randonneur à raquettes

PRÉVENTION DES AVALANCHES 

La stabilité du manteau neigeux est très variable, renseignez-
vous sur le risque d’avalanches auprès de l’Office de Tourisme 
et respectez les consignes de sécurité.

Très fort
Conditions très 
défavorables

Faible
conditions 

généralement 
favorable

Marqué
Instabilité 
marquée, 

parfois sur de 
nombreuses 

pentes

Limité
Instabilité 
limitée le 

plus souvent 
à quelques 

pentes

Fort
Forte 

instabilité 
sur de 

nombreuses 
pentes

© OT Villard de Lans - Photos : N. Grez - G. Pachoud - Extrait cartographique issu du carto-guide 
Promenades et randonnées en Vercors Quatre-Montagnes et piémont nord, collection PNR du Vercors.
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> Depuis les Glovettes, 
prenez le chemin sur la droite 
au bout de la résidence pour 
éviter la route. Descendez 
en direction de la Croix puis 
prenez sur la gauche jusqu’à 
l’intersection. Traversez la 
route et continuez dans le 
hameau des Pouteils* en 
direction de Corrençon. Le 
sentier monte à travers les 
sous-bois, avant de déboucher 
au hameau des Bouchards. 
De là, continuez sur le sentier 
de droite en direction des 
Guillets. Le sentier descend 
et longe les champs avant 
de remonter aux Guillets. 
Bifurquez à droite au niveau 
de la ferme et traversez la 
route en suivant la direction 
du Rojasset de la Croix puis 
remontez en direction des 
Glovettes.

* Variante depuis le cœur du 
village
> Suivez le balisage de la Via 
Vercors jusqu’au Balcon de 
Villard puis continuez avec les 
indications de la balade.

Départ Villard de Lans 
Les Clots 
●  Cotation : facile
●  Distance : 5.5 km (+6 km)

●  Temps : 1h30 (+2h)
●  Dénivelé : +231 m (+100 m)
●  Balisage : Via Vercors et 
jaune-vert

Le saviez-vous ? 
Les hameaux que vous 
traversez vous montrent 
une architecture typique du 
Vercors. Ici, les fermes se 
caractérisent par la présence 
d’un pignon à redents appelé 
aussi “sauts de moineaux”. 
Ce pignon était construit 
pour protéger les toitures 
de chaume des tempêtes 
de vent du Sud. Au sommet 
du toit est posée une lourde 
pierre, nommée “la couve”, 
symbole de fertilité.

autour de la
station de ski 1  
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> Depuis le parking des 
Espinasses, (à 7 min en voiture 
de l’Office de Tourisme), 
partez en direction de la Ya. 
De là, continuez toujours 
tout droit pendant une petite 
heure. Vous arrivez dans la 
grande prairie de Machiret. 
C’est ici qu’avec les enfants, 
vous pourrez laisser libre 
court à votre imagination pour 
confectionner le plus beau 
des bonhommes de neige ! 
Au bout de la plaine, prenez 
sur votre gauche en direction 
du Belvédère, grimpez encore 
un peu. Un superbe panorama 
vous attend au sommet de 
cette montée. Prenez le temps 
de faire vos plus belles photos 
(le coucher du soleil est très 
sympa) et d’en profiter pour 
faire une petite pause goûter ! 

Retournez au parking par le 
même chemin.

le belvédère de
machiret 2  
Départ Villard de Lans   
Parking des Espinasses 
●  Cotation : facile
●  Distance : 5.2 km (A/R)

●  Temps : 2h
●  Dénivelé : +220 m
●  Balisage : jaune-vert

Le saviez-vous ? 
La prairie de Machiret, 
en été, sert d’estive aux 
génisses de nos agricul-
teurs. Ici, vous ne rencon-
trerez pas les chiens de 
protections de troupeau, pas 
de crainte à avoir !
Archéologie et préhistoire : 
Le site fut fréquenté durant 
le Mésol i thique (9 500 -  
6 500 av. J-C). Au pied de 
la Combe Noire, sur le site 
de la fontaine de Machiret, 
plusieurs milliers d’objets 
en silex ont été mis au jour 
suite à l’érosion du sentier 
du col de l’Arc.
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> Du parking de Bois Barbu, 
prenez à droite, en des-
sous de l’auberge nordique 
La Glisse. Suivez la direction 
de Valchevrière par un  petit 
sentier sur la droite et 
poursuivez jusqu’au carrefour 
des Avants Postes. Le sentier 
aboutit sur la piste de ski de 
fond, faites une dizaine de 

mètres et reprenez le sen-
tier sur la droite. Il débouche 
de nouveau sur la piste pour 
rejoindre le Belvédère. 
De là, une sente vous mène à 
travers la forêt au hameau de 
Valchevrière. 
Le retour se fait par le même 
itinéraire.

valchevrière 3  
Départ Villard de Lans   
Bois Barbu 
●  Cotation : peu difficile 
●  Distance : 7.2 km (A/R)

●  Temps : 2h20
●  Dénivelé : +80 m
●  Balisage : violet N°3

Le saviez-vous ? 
Valchevrière, site national historique de la Résistance en Vercors 
: ce village en pleine forêt servit de camp aux maquisards 
avant d’être le lieu d’un sévère affrontement les 22 et 23 juillet 
1944. Le lieutenant Chabal et ses hommes se sacrifièrent pour 
retarder l’avancée allemande et moururent les armes à la main. 
Les maisons furent ensuite incendiées, seule la chapelle sera 
épargnée. Un chemin de croix, dont chaque station est un édifice 
original, relie Villard de Lans à Valchevrière. Aujourd’hui, Valche-
vrière, lieu de silence et de recueillement, est un des sites les plus 
émouvants et les plus évocateurs de la Résistance en Vercors.
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> Aux portes de la Réserve 
Naturelle, une balade acces-
sible à tous sur un sentier aux 
airs de magie. Empruntez le 
GR 91 en direction du Clariant. 
Peu après les Charmeyennes, 
passez devant le pas de tir de 
biathlon. Vous aurez peut-être 
la chance d’apercevoir nos 
champions s’entrainer !
Continuez le GR 91 jusqu’à 
l’auberge du Clariant. Devant 
l’auberge, prenez à gauche puis 
monter à droite et petit sentier 
dans la forêt pour arriver à 
une petite clairière, là, vous 
pourrez observer les sommets 
et la géologie de la Moucherolle 
grâce à des bornes à viseur. Le 
sentier amorce une descente 
qui rejoint le Rocher de 
l’Échalet. Vous êtes à nouveau 
sur le GR 91 pour redescendre 
sur Corrençon.

Idée magique !
Si vous partez en fin de 
journée, cette randonnée 
prend des airs féériques avec 
le sentier des illuminés. Une 
guirlande longue de 600m 
vous promène à travers la 
forêt jusqu’à l’auberge. Après 
un bon repas au coin de la 
cheminée, vous redescendez 
à la lueur d’un flambeau.

le clariant 4

Départ Corrençon en Vercors 
Porte nordique des hauts-
plateaux   
●  Cotation : facile 
●  Distance : 5.9 km (A/R)

●  Temps : 2h
●  Dénivelé : +128 m
●  Balisage : violet N°4

Le saviez-vous ? 
Dès la fonte des neiges, vous 
traversez l’un des plus beaux 
golfs de montagne d’Europe. 
Minutieusement entretenu 
par nos jardiniers, ce golf 
s’inscrit en pleine nature et 
offre de fabuleux points de 
vue sur nos montagnes.
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> C’est la liaison piétonne du 
Clos de la Balme vers le centre 
nordique des Hauts Plateaux. 
Face à l’ESF alpin traversez 
la petite clairière, montez sur  
50 m et filez à droite sur le 
sentier qui descend à travers 
bois et le long de l’ancien 
téléski du Sabot, finissez la 
descente et tournez à gauche 
sur la grande piste dans la forêt 
puis prenez le petit sentier qui 
borde le parcours école du golf, 
on rejoint le centre nordique. 
De là, vous pouvez enchaîner 
sur les autres itinéraires qui 
partent en direction du Clariant 
ou de Malaterre pour prolonger 
le plaisir de se promener sous 
la neige. C’est le parcours 
idéal pour ceux qui ne veulent 
pas prendre la voiture pour 
rejoindre le village pendant 
leur séjour. Effectivement, vous 
avez le choix entre descendre 
au village skis au pied par 

les pistes en passant par les 
Rambins ou en raquettes par 
les sous-bois. Pour ceux qui 
seront fatigués, il y a la possi-
bilité de remonter en navette 
gratuite !

le clos de
la balme 5

Départ Corrençon en Vercors 
Le Clos de la Balme  
●  Cotation : facile 
●  Distance : 3.3 km (A/R)

●  Temps : 1h
●  Dénivelé : +104 m
●  Balisage : violet N°5

Le saviez-vous ? 
En été, vous pourrez 
emprunter un autre itiné-
raire tout aussi agréable 
pour remonter au Clos de 
la Balme depuis le village. 
En partant de l’Office de 
Tourisme, prenez la route 
qui descend entre l’auberge 
des deux Moucherolles et le 
Pas de la Fenêtre jusqu’au 
lieu-dit Les Jambets. La 
route s’arrête à la menui-
serie Rolland pour devenir 
un chemin qui monte et longe 
le domaine débutant des 
Rambins. Vous parcourez 
ainsi le sentier artistique. 
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> Depuis le Balcon, allez au 
bout du parking P2 et prenez 
le petit chemin qui descend au 
bout de la DZ (drop zone) afin de 
récupérer la Via Vercors. Vous 
reconnaîtrez la signalétique 
jaune-bleu mise en place tout 
au long du parcours. *Arrivé au 
panneau la Côte 1183 m pre-
nez le sentier de gauche qui 
monte en direction du Lauzet. 
C’est la plus grosse montée de 
la balade. Ensuite, le chemin 
serpente en sous-bois. Il n’est 
pas rare d’apercevoir des traces 
d’animaux ; amusez-vous à 
les reconnaître ! En arrivant 
au panneau indiquant “Etang 
du Lauzet” à 50 m, poursuivez 
sur le sentier de gauche. Arrivé 
au Lauzet, prenez le sentier de 
droite qui redescend jusqu’au 
hameau des Bouchards. Ce 
hameau fait apparaître une 
architecture traditionnelle du 

Vercors. De là, prenez le chemin 
de droite qui descend en direc-
tion de la Cote 2000. Vous rattra-
pez alors, le chemin du départ.

*Variante depuis le cœur du 
village 
> Suivez le balisage de la 
Via Vercors jusqu’au Balcon, 
traversez le hameau des 
Pouteils puis continuez avec 
les indications de la balade

le lac du
lauzet 6

Départ Villard de Lans  
Le Balcon / Cote 2000  
●  Cotation : peu difficile 
●  Distance : 5.2 km (+6 km)
●  Temps : 1h30 (+2h)

●  Dénivelé : +215 m (+ 100m)
●  Balisage : jaune et bleu (Via 
Vercors depuis la Colline des 
Bains)

Le saviez-vous ? 
Le sol karstique de Villard 
favorise l’infiltration de 
l’eau, d’où l’absence de lacs 
naturels. Toutefois, Villard 
possède un étang saisonnier, 
le lac du Lauzet, qui se remplit 
par capillarité à la fonte des 
neiges. Lorsqu’il est rempli 
d’eau c’est l’endroit idéal pour 
faire des ricochets. 
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> Balade facile en forêt pour 
admirer le magnifique Sapin 
Bellier.
Passez sous le refuge de la 
Glisse par la droite et suivez 
Les Sables. Aux Sables, 
traversez la piste de ski de 
fond en direction de Galmiche. 
Au panneau Galmiche, prenez 
à droite et à la fin de la grim-
pette à gauche. 
À Pison, prenez à droite et 
suivez Combe de l’Ange (à la 
patte d’oie, restez à droite) 
sur 30 m puis tout droit direc-
tion Malaterre. Arrêtez-vous 
pour écouter des histoires 
de bûcherons et de sorcières 
et dégustez la délicieuse 
tarte aux myrtilles dans 
cette auberge où le temps 
semble être arrêté en 1900. 

Reprenez le même chemin 
qu’à l’aller sur 20 m, (là vous 
allez retrouver le tracé n°6 
qui revient à Corrençon) le 
chemin surplombe la piste de 
ski de fond. Puis traversez la 
piste au lieu-dit les Cavalles et 
continuez le chemin jusqu’au 
carrefour de la Glacière. 
Attention sur 200 m vous allez 
cohabiter avec les skieurs, 
marchez bien sur le côté 
indiqué, puis monter à droite 
(vous allez retrouver le tracé 
n°11 qui arrive de Corrençon) 
puis à gauche et tout droit 
jusqu’au Sapin Bellier.  Faites 
le tour du sapin avec vos bras ! 
Puis toujours tout droit jusqu’à 
La Loubière puis Généty et 
Galmiche, Les Sables et enfin 
Bois Barbu. 

malaterre 7

Départ Villard de Lans  
Bois Barbu   
●  Cotation : peu difficile 
●  Distance : 8.6 km 

●  Temps : 3h (aller/retour   
     jusqu’à Malaterre : 1h30)
●  Dénivelé : +281 m
●  Balisage : violet N°2



   

> Montez le chemin derrière le 
bâtiment des Hauts-Plateaux. 
Les parcours n° 6 et n°11 
partent ensemble, rentrez dans 
la forêt au trou n°18 du golf, 
passez derrière les chalets des 
3 Fontaines. Vous arrivez 200 m 
plus loin dans les champs des 
Granges, longez la lisière, 
traversez le champ (piquets 
violets pour se repérer) montez 
sur 20 m, beau point de vue sur 
le village ! Arrivez-en haut des 
Granges (les tracés n°6 et n°11 
se séparent), à gauche puis 
à droite sur le grand chemin 
jusqu’au carrefour de la 
Glacière, traversez la piste de 
ski, continuez en forêt et retra-
versez une piste (lieu-dit Les 
Cavalles). Retour par le même 
chemin jusqu’aux Granges et 
là, tournez à droite et prenez 
le retour Corrençon, vous 
passerez devant le chemin 

d’accès à la Glacière. Cette 
cavité naturelle est un exemple 
typique des formations géolo-
giques en milieu karstique.  
La glace qui s’y conserve toute 
l’année était exploitée par les 
cafetiers de Grenoble et les 
hôpitaux jusqu’au début du 
XXe siècle. Cette glace était 
extraite à l’aide d’un traineau 
aujourd’hui exposé au-dessus 
de l’escalier du bâtiment du 
centre nordique des Hauts-
Plateaux.

auberge de
malaterre 8

Départ Corrençon en Vercors 
Porte nordique des hauts-
plateaux    
●  Cotation : peu difficile  
●  Distance : 6.4 km 

●  Temps : 2h30  
●  Dénivelé : +180 m
●  Balisage : violet n°6

Le saviez-vous ? 
L’auberge de Malaterre, cette 
ancienne cabane de bûcheron 
abrite une sorcière qui se 
fera un plaisir de vous conter 
les merveilles du Dauphiné 
autour d’une belle tarte aux 
myrtilles faite maison.



   

> Du parking des Clots, 
prenez le chemin de gauche 
en direction de la Fauge. 
Attention, celui-ci débouche 
sur la piste de ski “retour 
village” !  Soyez prudent en la 
traversant. Continuez tout 
droit jusqu’au carrefour de la 
Fauge. De là, prenez à droite 
en direction de l’abri de la 
Fauge puis de la Bergerie de 
la Fauge. Traversez le vallon 
par la droite pour monter 
en direction de la Combe 
Charbonnière ; au bout du 

vallon, un très gros sapin 
fera office de panneau d’indi-
cation : prenez sur votre droite 
le sentier qui monte dans 
les sous-bois et suivez-le 
jusqu’au lac. 

Attention, lorsque vous arrivez 
au lac du Pré des Preys, vous 
êtes sur le domaine alpin, 
il vous faudra être vigilent ! 
Vous ne pouvez pas évoluer 
en raquettes sur le domaine.
Le retour se fait par le même 
chemin.

Le saviez-vous ? 
Le lac du Pré des Preys n’est pas un lac naturel, le Vercors étant 
un massif calcaire, les eaux ne restent pas en surface. C’est une 
retenue collinaire qui sert de stockage de l’eau pour alimenter 
les enneigeurs en hiver. Lorsque que la montagne a quitté son 
manteau de neige, il est possible de venir y pêcher la truite fario à 
l’aide d’appât naturel.

le lac du
pré des preys 9

Départ Villard de Lans 
Les Clots    
●  Cotation : difficile  
●  Distance : 8.4 km A/R

●  Temps : 2h30
●  Dénivelé : +330 m
●  Balisage : jaune et vert



   

> Du parking des Clots, 
prenez le chemin de gauche 
en direction de la Fauge. 
Attention, celui-ci débouche 
sur la piste de ski “retour 
village” ! Soyez prudent en 
la traversant. Continuez tout 
droit jusqu’au carrefour de 
la Fauge. Ensuite, prenez le 
sentier de gauche puis celui 
de droite en direction des 
Touvières*. Aux Touvières, 
prenez sur votre droite et 
montez jusqu’au refuge de 
Roybon en passant par les 
Plâtres. 
Au refuge de Roybon (non 
gardé), vous pourrez faire une 
halte et admirer le magni-
fique panorama sur la chaîne 
de montagne.  Ici, le coucher 
de soleil laisse rêveur. En 
dessous du refuge, un petit 
passage réservé aux randon-

neurs vous permettra de 
suivre le sentier qui part sur 
la gauche jusqu’à la bergerie 
de la Fauge. 
À la bergerie, suivez le balisage 
jusqu’à l’abri de la Fauge (non 
gardé) et continuez sur la 
droite jusqu’au croisement 
qui indique Les Clots sur la 
gauche.

*Variante depuis le cœur du 
village 
> Montez en direction du 
Pont de L’Amour et suivez la 
direction de la cascade de 
la Fauge. Continuez ensuite 
jusqu’au carrefour de la Fauge 
et suivez les indications pour 
aller à la bergerie de la Fauge 
puis continuez avec les indica-
tions de la balade (*). Pour 
le retour, au Pont de l’Amour 
revenez sur le village.

le vallon de
la fauge 10

Départ Villard de Lans 
Les Clots    
●  Cotation : difficile  
●  Distance : 6.7 km (+5 km)

●  Temps : 2h30 (+1h30)
●  Dénivelé : +257 m (+ 215 m)
●  Balisage : jaune-vert



   

> Depuis le départ des pistes 
de ski nordique de Corrençon 
le tracé 11 est identique au 
tracé 6 jusqu’aux Granges en 
haut des Granges (jolis tas de 
bois), les 2 tracés se séparent, 
tournez à droite, le sentier 
passe le long de jolies parois 
en forme de baume, continuez 
en forêt jusqu’au sapin Bellier, 
arbre remarquable de la forêt 
de la Loubière. Une petite 
pause s’impose ! Continuez 
le parcours pour arriver au 
Col du Liorin, où un magni-
fique point de vue panora-
mique vous attend. En face de 
vous, vous pouvez admirer le 
plus haut sommet du Vercors 
Nord, la Grande Moucherolle, 
qui s’élève à 2284 m d’altitude. 
Un peu plus loin, vous pouvez 
apercevoir un mémorial de la 

Résistance et une croix sur 
votre gauche dans le champ 
au col délimitant le territoire 
de Villard et de Corrençon. 
Continuez ensuite le sentier 
qui redescend en direction du 
village. Prenez à gauche en 
face de la Mairie en direction 
des Rambins. Vous longez 
ainsi le domaine débutant 
des Rambins Passez devant 
la caisse et prenez le GR 91 
pour remonter au centre de 
ski de fond, par le sentier 
des Murgers. Vous pouvez 
admirer sur cette partie du 
GR 91 l’extracteur qui servait 
à préparer les champs 
autrefois, plus haut l’histoire 
des Murgers, le pommier 
sauvage, et le Cairn devant 
l’accueil du ski de fond…Une 
belle balade pleine d’histoire.

le col du
liorin 11

Départ Corrençon en Vercors 
Porte nordique des hauts-
plateaux    
●  Cotation : difficile  
●  Distance : 8.5 km

●  Temps : 3h 
●  Dénivelé : +305 m
●  Balisage : violet N°11
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> Partez pour un tour inédit, 
et peut-être une rencontre 
avec la faune sauvage. 
Depuis le parking des Clots, 
partez en direction de la ber-
gerie de la Fauge*. À la ber-
gerie, traversez les pâturages 
enneigés en direction de l’est 
et suivez le sentier jusqu’au 
refuge de Roybon. Amusez-
vous à reconnaitre les diffé-
rentes traces laissées par les 
animaux. Vous aurez peut-
être la chance d’apercevoir 
un lièvre variable ou un che-
vreuil. Faites 200 m en direc-
tion du Col Vert et tournez sur 
la gauche en suivant le GR sur 
environ 2km. On arrive sur un 
épaulement. De là, vous quit-
tez le GR sur la gauche pour 
redescendre. La descente 
n’est pas balisée et s’effectue 
par un sentier de berger sans 
difficulté. 

Poursuivez la descente jusqu’à 
la Croix des Plâtres puis des 
Cochettes, direction Le Pont de 
l’Amour. Traversez-le et mon-
tez sur la gauche, en direction 
de la cascade de la Fauge qui, 
lorsqu’elle est gelée, en fait 
la curiosité de tous les photo-
graphes. 
Ensuite pour rentrer, conti-
nuez en direction des Clots. 

*Variante depuis le cœur du 
village 
> Montez en direction du 
Pont de L’Amour et suivez la 
direction de la cascade de 
la Fauge. Continuez ensuite 
jusqu’au carrefour de la Fauge 
et suivez les indications pour 
aller à la bergerie de la Fauge 
puis continuez avec les indica-
tions de la balade (*). Pour 
le retour, au Pont de l’Amour 
revenez sur le village.

la boucle du
roybonnet 12

Départ Villard de Lans 
Les Clots    
●  Cotation : difficile  
●  Distance : 10 km (+4 km)

●  Temps : 3h (+1h30)
●  Dénivelé : +436 m (+189 m)
●  Balisage : jaune-vert et 
rouge-blanc



   

Le chevreuil est l’ongulé sauvage le plus commun du 
Vercors. Il s’observe facilement au printemps, dans les 
prairies en lisière des massifs forestiers.

Le lièvre vit dans la forêt aussi bien que dans les champs 
où les mâles se livrent à de véritables combats de boxe à la 
fin de l’hiver pour gagner la faveur des femelles.

La belette est un carnivore si petit qu’il poursuit les 
campagnols jusqu’au fond de leurs galeries.

Le renard est un auxiliaire précieux de l’agriculture car 
il consomme chaque année plusieurs milliers de petits 
rongeurs.

L’écureuil bien que diurne, est un acrobate difficile à observer. 
On remarquera sa présence par ses empreintes laissées 
dans la neige ou par des restes de cônes de pin rongés.

les traces 
d’animaux


