
Le vallon de Vaunoire, le capricieux... 
Un très beau vallon dans le massif du Taillefer, facile d'accès et sauvage. 

• Difficulté : Moyenne 
• Dénivelé : 700 mètres 
• Durée : 1 jour 

Accès 

Depuis Grenoble il faut partir vers les stations de l’Oisans (L’Alpe d’Huez, les Deux Alpes, ...). A Séchilienne, 
on quitte la vallée encaissée de la Romanche pour grimper au Sud à la petite station de l’Alpe du Grand-Serre. 
La route D114 qui y monte n’est pas des plus agréables ... Une fois à la station au col de La morte on redescend 
un peu vers le Sud jusqu’à Moulin-Vieux. Le Vallon de Vaunoire s’enfile alors vers l’Est 

Itinéraire  

Altitude de départ : 1200 

Altitude d’arrivée : jusqu’à 1900 si on reste dans le vallon 

Le Taillefer  est visible de loin, mais je ne suis pas fan des étendues lunaires de son sommet. Ce n’est d’ailleurs 
pas du tout adapté à la randonnée avec des chiens. J’ai donc préféré rester à ses pieds. Le lac fourchu coté 
Nord est bien connu alors j’ai voulu aller voir le vallon coté Sud : le vallon de Vaunoire. Il s’agit maintenant 
d’avancer autant que possible en voiture. Il existe un parking au bout de la route, mais cette dernière est 
interdite d’accés des premières neiges au 15 mai, soit à peu près la moitié de l’année. 

Je me suis toujours garé au parking au bout, qui nécessite de passer deux gués bétonnés. 

Randonnée : 

L’ itinéraire est finalement assez simple. Le vallon de Vaunoire s’enfile dans le massif d’abord vers l’Est, puis il 
tourne vers le Sud. Ce vallon s’acheve à Plancol, le col qui permet de basculer sur la vallée du Col D’Ornon. 
Le torrent de Vaunoire descend tout ce chemin et propose une cascade au niveau du virage du vallon. 

On part donc du parking et on continue dans le prolongement de la route. On arrive à une petite patte d’oie 
avec un panneau Vaunoire. A droite le sentier traverse le torrent sur un petit pont en bois et s’en va dans la 
pente. A gauche le sentier continue dans le vallon et c’est celui-ci que l’on prend. Juste après, il monte 
légèrement sur la gauche au dessus d’une petite prairie parfaite pour pique-niquer au bord du torrent. 

On continue sur le bord du vallon et on croise les larges bras du torrent qui descend du vallon entre le Taillefer 
et la Pyramide. On peut apercevoir de cet endroit la cascade principale du torrent de Vaunoire un peu plus loin, 
là où le vallon grimpe plus fortement. Une autre cascade plus petite est bien visible juste au dessus du chemin à 
gauche mais elle est bien moins belle ... 

En continuant on commence à monter dans la foret un peu en zig-zag. Le chemin traverse alors franchement 
la forêt vers la droite et on commence à entendre la cascade. On ne pourra par contre pas la voir. Il est possible 
de quitter le sentier au dessus de celle-ci pour découvrir une autre petite cascade très jolie et photogénique. 

 


