
Randonnée pédestre itinérante
pour randonneurs de tous niveaux

Trail for every hiking level, itinerant trip

Hébergements  sur le Tour 
des Coulmes
Accomodation on the Tour des Coulmes

Gîte d'étape et de séjour ''Les Rimets'' 
 +33(0)4.57.33.12.35  / www.gite-rimets.fr

Auberge & Refuge ''Les Galopins ''
+33(0)4.76.38.54.59 / www.les-galopins.fr  

Auberge - Gîte & Refuge de Presles 
+33(0)4.76.36.04.75 / www.auberge-presles.com

Gîte ''Entre ciel et pierres''
+33(0)4.76.36.09.45 / gite.entrecieletpierres.com

Hébergements sur les variantes
et à proximité
Accomodation near the Tour des Coulmes

Gîte d’étape du Col de Romeyère 
+33(0)6.26.99.30.93 / www.gitedescoulmes.fr

Chambres d’hôte ''La Valette' 
+33(0)4.76.38.96.95  / www.gitelavalette.fr

Hôtel ''le Marronnier'' ²*

+33(0)4.76.38.97.68 / www.hotellemarronnier.com  

Centre des Coulmes 

+33(0)4.76.38.96.90 / www.leolagrange-coulmes.org  

Hôtel-Refuge ''Cœur des Montagnes''
+33(0)6.60.15.04.71 / www.coeurdesmontagnes.fr

Chambres d’hôte ''Les Fauries''  
+33(0)4.76.36.10.50 / www.lesfauries.fr 

RENCUREL 

PRESLES 

Gîte d’étape ''Vol de nuit'' 

+33(0)4.76.36.04.03  / +33(0)6.47.31.34.43
www.gite-vercors-voldenuit.fr 

CHORANCHE MALLEVAL EN VERCORS 

PRESLES 

RENCUREL 

Paniers repas - Lunch box : proposé par tous les
hébergeurs  

Transport de bagages - Luggage transport : 
Vercors Sud Transports
+33(0)6.08.07.19.35 / www.vstrans.fr 

www.vercors-pontenroyans.com 

Office de Tourisme
de Pont en Royans

 +33(0)4.76.36.09.10 

Services

Le Tour des Coulmes avec ses trois portes d’entrées
(Malleval, Rencurel  et Presles) vous emmènera à 
la découverte de ce territoire extraordinaire, où se 
mêlent forêts, crêtes, falaises, grands champs et
Canyons magnifiques.

3 jours / 2 nuits
à partir de  70€/pers en ½ pension 

3 days / 2 nights, from 70 euros per person half board

informations

Le Tour
Des Coulmes

EN VERCORS

http://gite.entrecieletpierres.com/


Distance 
Dénivelé 

+ 
Dénivelé 

- 

12km 470m 400m 

Malleval > Rencurel 13,2km 470m 340m 

Rencurel > Presles 14,2km 150m 350m 

Parcours 

Presles > Malleval 

Le Tour des Coulmes est une randonnée pédestre
itinérante, également accessible aux VTT et aux
Cavaliers

Période conseillée : mai à octobre
Durée : 2 à 3 jours (4 jours avec variantes)
Distance : 39 km (47 km avec variantes)
Dénivelé + : 1090m (2350m avec variantes)
Altitudes :  min : 846m / max 1351m
(min : 250m / max 1351m avec variantes)

Carte IGN 3235 OT
Autrans, Gorges de la Bourne

Carto-guide : « Promenades et randonnées
en Vercors-Coulmes Royans Isère » du Parc
Naturel Régional du  Vercors.
Disponible à l’Office de Tourisme.

Balisage jaune et rouge pour le Tour des
Coulmes (jaune et vert pour les variantes).

Accès au massif des Coulmes


