
le 25 juillet 2021 
par Trièves actions tourisme et les Déjantés du Trièves 

 

Passionnés de sports outdoor intenses : 

 Accompagnez  les Déjantés du Trièves dans un parcours vélo à l’assaut des 

cols du Dévoluy via le Trièves et la Matheysine. 

 

Amoureux de la nature et du patrimoine : découvrez le plateau du Trièves, ses 

hameaux et ses sommets environnants 

 Lancez-vous à votre rythme sur un parcours de 12 km pour des vues à 360° 

sur les massifs du Vercors, du Dévoluy et des Ecrins, 

 Suivez les Déjantés du Trièves dans un parcours vélo de 30 km sur les 

petites routes du Trièves. 
 

Férus de culture et d'histoire : découvrez la vie des femmes et des hommes qui ont 

façonné le Trièves - laissez-vous guider par notre circuit en bus des musées du 

Trièves et par un déjeuner sur la place typique d'un de nos villages 
 

 

 

En fin de journée échangez vos impressions autour d'un pot 
organisé par la Mairie de Mens 

Un dimanche culturel et sportif à la 

découverte du Trièves et au-delà 



 
 25 juillet 2021 programme détaillé 

Trièves – Matheysine – Cols du dévoluy en Vélo route, VAE : organisateur les Déjantés du Trièves 
De Mens à Mens via 
Col de Festre 
Col de Rioupe 
Visite des sources des Gillardes 
 

Départ 8h00 
devant le camping du Pré Rolland 
Place Richard Wilm – MENS 38710 
 
85km 1200 m de dénivelé 

Pique nique Sandwich fruit - prévoir sa gourde Coût 10 € payable à l'inscription 

 
Paysages et hameaux du Trièves en Vélo route, VAE organisateur les Déjantés du Trièves 
De Mens à Mens 
via la route des villages 
découverte de la vigne 
 

Départ 8h30 
devant le camping du Pré Rolland 
Place Richard Wilm – MENS 38710 
 
30 km 400 m de dénivelé 

Pique nique Sandwich fruit - prévoir sa gourde Coût 10 € payable à l'inscription 

 

• Information pratique : possibilité de louer un VAE au camping de Mens 
04 76 34 65 80 / 06 47 00 68 93 

 
circuit en bus des musées du Trièves organisateur Trièves actions tourisme 

Mens : départ 
 
Saint Martin de la Cluze : atelier Gilioli et chapelle Paquier 
 
Lalley : musée Giono et parcours paysager Edith Berger 
 
Mens : musée du Trièves et visite guidée du bourg 
 

Animations par des guides locaux 

Départ 8h00 en bus Place Paul Brachet – MENS 38710 
 
Repas au café de la Place à Clelles menu unique 
Salade composée : batavia, fenouil, orange, sésame 
torréfié - Parmentier de truite d'Archiane, pesto aux herbes 
- Biscuit sablé, crème amaretto, abricot rôti au miel et au 
thym (boissons non comprises) 
 

Coût 35 € payable à l'inscription 
 
 
Parcours 12 km en liberté organisateur Trièves actions tourisme 
12 km 300 m  de dénivelé Topo fourni lors de l'inscription 

gratuit 

 
Inscription via la billetterie : 

https://www.helloasso.com/associations/trieves-actions-
tourisme/evenements/un-dimanche-culturel-et-sportif-dans-le-
trieves 

 

Contact Trièves actions tourisme 

 trieves.et.tourisme@gmail.com 

 Tel 06-41-46-37-27 
 

Avec le soutien de 

 

 

tel:+33%204%2076%2034%2065%2080
tel:+33%206%2047%2000%2068%2093
https://www.helloasso.com/associations/trieves-actions-tourisme/evenements/un-dimanche-culturel-et-sportif-dans-le-trieves
https://www.helloasso.com/associations/trieves-actions-tourisme/evenements/un-dimanche-culturel-et-sportif-dans-le-trieves
https://www.helloasso.com/associations/trieves-actions-tourisme/evenements/un-dimanche-culturel-et-sportif-dans-le-trieves
https://www.helloasso.com/associations/trieves-actions-tourisme/evenements/un-dimanche-culturel-et-sportif-dans-le-trieves
mailto:trieves.et.tourisme@gmail.com

