
 

Rando Briançonnais
rando-brianconnais.fr

Boucle sportive, intéressante à la
descente. 
Plus court que le 62, il permet de découvrir
d'autres sentiers du bois du Mélézin. Il peut être
combiné à l'un des autres itinéraires du secteur. 

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 2 h 

Longueur : 6.0 km 

Dénivelé positif : 312 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

N° 64 Le Clot de l'Ase
Villar-Saint-Pancrace 

Traversée du Grand Bois du Villar (M. Buffet) 
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Itinéraire

Départ : Centre Montagne, Villard-saint-
Pancrace
Arrivée : Centre Montagne, Villard-saint-
Pancrace
Communes : 1. Villar-Saint-Pancrace

Profil altimétrique

 
Altitude min 1293 m Altitude max 1588 m

Départ du centre montagne revenir sur le parking puis monter à droite par la petite
route en direction des Ayes.

Prendre à droite la route goudronnée du Mélezin.
Au 5ème lacet porsuivre tout droit sur une piste puis descendre au Clot des
Près.
Un enchainement de sentiers et chemins descendants permet de retrouver le
centre montagne.

1. 
2. 

3. 
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Sur votre chemin...

 Exposition des mines paysannes
(A) 
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis la N94, accéder au parking du Centre Montagne à Villard Saint Pancrace
via la D239

Parking conseillé

Parking du Centre Montagne, Villard Saint Pancrace

22 mai 2023 • N° 64 Le Clot de l'Ase 
4/5



Sur votre chemin...

 

  Exposition des mines paysannes (A) 

Pendant les vacances d'été au Centre Montagne, découvrez
l'histoire des paysans-mineurs de Villard-Saint-Pancrace à
travers des témoignages authentiques et des objets porteurs
d'histoire.

Découvrez à travers des récits de vie et des souvenirs, le
quotidien et les conditions de travail des paysans-mineurs, qui
partageaient leur année et leurs journées entre les champs et
la mine. L'exploitation minière commence au XVIIIe siècle,
fixant es bases, à quelques détails, de ce qu'elle sera pendant
près de trois siècles. Non reconnu économiquement, le charbon
devient très bite un moyen de lutter contre l'exode rural. La
dernière mine paysanne ferme en 1988.
Crédit photo : Mairie de Villard-Saint-Pancrace
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