
À LA DÉCOUVERTE DE
MÉAUDRE AU FIL

DES LAUZES
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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.

PARCOURS 
D’ORIENTATION

PATRIMOINE ADULTE

PARCOURS D’ORIENTATION
PATRIMOINE ADULTE
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.

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.

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 
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DE PARCOURS
PERMANENTS

D’ORIENTATION

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 la carte, cheminez au coeur du village de Méaudre pour 
découvrir les balises. Sur chaque balise, une pince vous permettra de 
poinçonner la case qui correspond au numéro de balise. A chaque balise, 
une question est posée vous permettant de connaître les particularités 
des lieux rencontrés.

A l’aide de la légende et des symboles qui figurent sur la carte, orientez 
votre carte et repérez votre position ainsi que le cheminement que vous 
devez effectuer pour trouver les balises dans l’ordre imposé. Le point de 
départ est représenté par un triangle et chaque balise par un cercle 

avec son numéro. C’est au centre de chaque cercle que se situe un 
élément caractéristique du terrain (point d’eau, angle de bâtiment, 
arbre…). 

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

Bonne découverte !

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



Carte de course d’orientation - 2016 / Réalisée par Franck Dechavanne / La reproduction de 
l’ensemble des supports cartographiques est autorisée pour l’usage unique de ce parcours 
permanent d’orientation et à l’exclusion de tout autre usage. Cet équipement a été mis en place 
avec l’assistance technique de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de course d’orientation / Edition 2020 

1
En regardant autour de vous, vous apercevez de 
nombreuses dalles de pierre enchâssées verticalement 
dans le sol. 
A quoi servaient ces dalles ?  
1. A délimiter les champs et les chemins.
2. A stopper les congères de neige.

2
La commune de Méaudre est composée d’une 
quarantaine de hameaux, dont devant vous celui de la 
Balme. 
Quelle est la raison de cet habitat dispersé ?
1.  Pour situer les habitations près d’une source 
commune.
2. Pour situer les habitations à l’abri des vents. 

3
Vous êtes à côté du camping, un des symboles d’une des activités 
principales du village : le tourisme, dont le tourisme hivernal.
Les Jeux Olympiques d’hiver organisés en Isère ont été un des moteurs de 
ce développement. 
En quelle année se sont-ils déroulés ?
1.  1992  2. 1968 

4
Combien de fleurs doivent être butinées par les abeilles pour obtenir 10kg de 
miel ?  
1.  5 500 000 2. 55 000 000

5
Devant vous, coule Le Méaudret qui a permis de construire de nombreuses 
scieries actionnées par la force de l’eau et alimentées par une exploitation 
de la forêt très présente sur la commune. 
Quelle est la part de la foret dans le paysage communal ?
1.  50 % 2. 70 %

7
Vous avez devant vous une prairie marécageuse fragile mais utile. 
Quel oiseau vit dans les prairies marécageuses autour de Méaudre ?
1.  La grive  2. Le héron cendré

8
Que sont « les Cigales » pour les Méaudrais ? 
1.   Un insecte
2. Une maison de retraite 
3. Une maison pour enfants

9
Autrefois ce chemin conduisait du village aux pâtures entourant le 
«  Gour Martel », situé sur les hauteurs de Méaudre. Il est caractérisé 
par une dépression naturelle tapissé d’argile qui retient les eaux de 
pluie. Comment s’appellent ces dépressions ?

1.   Des dolines  2. Des cuvettes

10
Depuis le sommet du calvaire vous avez une vue imprenable au nord 
sur le val de Méaudre – Autrans. Cette dépression longitudinale est 
due aux plis des couches calcaires formés vers le bas. 
Comment appelle-t-on l’ensemble de ces plis en opposition à ceux 
formés vers le haut ?
1.   Un anticlinal  2. Un synclinal

11
Vous êtes au pied de l’église reconstruite en 
1886 après avoir été détruite par la foudre et le 
feu en 1877. Aujourd’hui son chœur est orienté 
vers l’Ouest pour ouvrir sur la place du village. 
Comment le chœur était-il orienté autrefois 
pour répondre à la tradition ?
1.   Vers le Sud  2.      Vers l’Est

12
En quelle année l’école de Méaudre a-t-elle été construite ?

1.   En 1820  2. En 1874

6
Vous êtes au cœur du val de Méaudre caractérisé par de 
nombreuses pâtures et nombreux prés de fauche. De 
tous temps l’élevage a été une des activités principales 
de l’agriculture, au point que le Vercors  a développé une 
race de vache robuste et bien adaptée au territoire. 
Quel est son nom ?
1.    La Vercouline
2. La Villarde
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BRAVO !
Vour venez de finir le parcours d’orientation « au fil des lauzes ».
Rendez-vous à l’Office de tourisme pour découvrir l’autre parcours d’orientation 
au départ du parking des Narces et les autres activités proposées.
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échelle : 1/7500e 

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

8
Que sont « les Cigales » pour les Méaudrais ? Que sont « les Cigales » pour les Méaudrais ? Que sont « les Cigales » pour les Méaudrais ? Que sont « les Cigales » pour les Méaudrais ? Que sont « les Cigales » pour les Méaudrais ? 
1.   Un insecteUn insecteUn insecteUn insecte
2. Une maison de retraite Une maison de retraite Une maison de retraite Une maison de retraite Une maison de retraite 
3. Une maison pour enfants

9
Autrefois ce chemin conduisait du village aux pâtures entourant le 
«  Gour Martel », situé sur les hauteurs de Méaudre. Il est caractérisé 
par une dépression naturelle tapissé d’argile qui retient les eaux de 
pluie. Comment s’appellent ces dépressions ?

1.   Des dolines

10
Depuis le sommet du calvaire vous avez une vue imprenable au nord 
sur le val de Méaudre – Autrans. Cette dépression longitudinale est 
due aux plis des couches calcaires formés vers le bas. 
Comment appelle-t-on l’ensemble de ces plis en opposition à ceux 
formés vers le haut ?
1.   Un anticlinal

11
Vous êtes au pied de l’église reconstruite en 
1886 après avoir été détruite par la foudre et le 
feu en 1877. Aujourd’hui son chœur est orienté 
vers l’Ouest pour ouvrir sur la place du village. 
Comment le chœur était-il orienté autrefois 
pour répondre à la tradition ?
1.   Vers le Sud  

En regardant autour de vous, vous apercevez de 
nombreuses dalles de pierre enchâssées verticalement 

La commune de Méaudre est composée d’une 
quarantaine de hameaux, dont devant vous celui de la 

Pour situer les habitations près d’une source Pour situer les habitations près d’une source Pour situer les habitations près d’une source 

Pour situer les habitations à l’abri des vents. 

Vous êtes à côté du camping, un des symboles d’une des activités Vous êtes à côté du camping, un des symboles d’une des activités 
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Que sont « les Cigales » pour les Méaudrais ? Que sont « les Cigales » pour les Méaudrais ? Que sont « les Cigales » pour les Méaudrais ? 
1.

2.

3.

Vous êtes au pied de l’église reconstruite en 
1886 après avoir été détruite par la foudre et le 
feu en 1877. Aujourd’hui son chœur est orienté 
vers l’Ouest pour ouvrir sur la place du village. 
Comment le chœur était-il orienté autrefois 
pour répondre à la tradition ?
1.
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75 m sur le terrain.
Dénivelé entre
2 courbes de niveau
5 mètres.


