
 

 

CR de la randonnée « mise en application GPS » du lundi 23 avril 2018 

 

C’est au hameau du Genevrey, bordant la rive droite de la Gresse que Christian nous a tous convié pour  

cette journée de mise en pratique des 3 précédents cours traitant de l’utilisation du GPS en 

randonnée. 

 

Le Genevrey (altitude 345 m) aussi orthographié Genevray a été un temps indépendant avant d’être 

rattaché à la commune de Vif entre 1790 et 1794.  

Ce lieu-dit possède 2 curiosités majeures : une église médiévale  «Notre Dame de l’Assomption » dont 

la construction remonte entre le XIe et XIIIe siècle. Le tympan du porche d’entrée présente une 

fresque remarquable dite de la « Vierge au manteau » qui a été remise au jour et restaurée 

récemment. Cet édifice est un des mieux conservé de la région. Il est classé au patrimoine des 

monuments historiques.  

En second lieu, on peut apercevoir les vestiges de la première cimenterie Vicat créée en 1853 où 

trônent encore les fours « biberons » ainsi nommés à cause de leur forme. Ce lieu qui n’est 

malheureusement plus qu’une friche industrielle est actuellement fermé et interdit d’accès. 



             

 

Mais nous ne sommes pas venus pour cela… Dès 9 h 30, comme prévu, sur le parking à l’entrée du 

bourg, les 15 participants s’affairent tous sur le GPS pour trouver la position et surtout répondre aux 

questions du jour posées par Christian « avez-vous repéré où nous sommes ? » et « on va par la droite 

ou par la gauche ? ». 

La journée  lumineuse fleure bon les senteurs de ce printemps qui nous est arrivé comme un cadeau 

après l’hiver qui a joué quelque peu les prolongations. Toutes les conditions sont réunies pour une 

bonne journée ! 

La troupe se lance orientation plein est, entrainée par Alain (le quasi régional de l’étape) et Michel… 

Nous traversons le paisible bourg où le groupe s’étire déjà car chacun veut vérifier si la trace (verte) 

qui s’inscrit petit à petit sur l’écran colle bien avec la route (noire ou rouge) que nous a transmise 

Christian (fichier GPX) et que nous avons tous (ou presque) chargée sur le logiciel (majoritairement 

viewranger). 

Nous traversons le hameau « Les trus » 450 m puis « le Sert de Vif » 492 m.  « Tiens de la glycine 

avec ses multiples clochettes odorantes ! »,  les maisons se font plus rares et la route bitumée ne 

nous laisse pas le choix : ça grimpe déjà ! Nous nous orientons sud avec sur notre droite et en 

parallèle de nous : toute la chaîne du Vercors encore toute blanche et les deux sœurs qui vont nous 

accompagner tout au long de notre périple.  



  

Un peu plus loin, direction nord, nord-est, nous côtoyons le petit hameau de la « Merlière » niché dans 

la forêt… avec à quelques encablures le grand Brion 926 m. Plusieurs chemins s’offrent à nous… 

heureusement !  GPS est là pour nous permettre de suivre le bon trajet… en forêt… sur une pente 

régulière. De temps à autre, une clairière nous permet une respiration, un champ de « coucous » et de 

pissenlits tout de jaune vêtus… nous rappelle que nous sommes encore au printemps alors que la 

température se rapproche plus d’une journée de fin juin… ! Nous sommes à « Combe noir » 721 m… 

   

La forêt devient plus dense mais au combien belle ! Les hêtres sont majoritaires mélangés aux chênes, 

quelques sapins … 

Le groupe s’adapte et quand Christian sourire aux lèvres, s’arrête à une intersection, instinctivement 

nous consultons le GPS car il faut… c’est certain ! bifurquer. C’est le cas au point 850 m où nous 

devons prendre plein nord pour atteindre le chemin de crête et notre point culminant la croix de la 

mission 938 m. Point de croix à l’horizon… Nous ne nous en émouvrons pas plus que çà car midi a sonné 

et il est temps de nous sustenter (un petit clin d’œil à Michel-Ange !). Un déboisement récent du 

secteur nous offre des sièges et une vue bien dégagée sur le Vercors… 

Ah ! Pensez bien à mettre en pause le GPS et le relancer en repartant car viewranger ne le fait pas 

automatiquement ! 



  

A cet instant, nous sommes à mi-parcours, le casse-croûte avalé, nous ne trainons pas…. 

Nous poursuivons quelques centaines de mètres, toujours direction sud un large chemin descendant 

pour obliquer plein nord (point 838 m) toujours en forêt…  

   

Nous abordons la Fontaine du loup sans encombre sauf que coïncidence ? Peu après nous avons perdu 

deux de nos randonneurs… d’abord attardés, nous fûmes soulagés après une courte halte de voir 

réapparaître nos deux égarés sauvés… grâce au GPS… comme quoi ! 

Le GPS justement, un peu plus loin, notre ami Christian tente une diversion pour entraîner le groupe 

en dehors de la trace prévue… Gérard le plus vigilent fut le premier à réagir suivi très vite de 

plusieurs autres… comme quoi les élèves dépassent vite le maître…. 

Nous reprenons la trace prévue qui s’avère vite un trajet hors sentier… en sous-bois. Croyant à une 

erreur de sa part, Christian s’excuse pour cet itinéraire « rock and roll ». En clair, après vérification 

sur openrunner, le sentier est bien indiqué mais faute de passage régulier, il fait partie des sentiers 

qui se perdent. Nous retrouvons, peu après, sans bobo, un sentier mieux marqué qui vient butter au PC 

581 en bordure de la voie ferrée. 



  

La vue se dégage et nous quittons définitivement la forêt pour évoluer en lisière…Nous traversons la 

voie ferrée puis passons sous l’autoroute en constatant au passage la masse impressionnante de béton 

armé nécessaire à ce simple passage utilisé principalement par quelques véhicules et les piétons que 

nous sommes, la faune sauvage et l’écoulement des eaux du ruisseau… 

Toujours plein nord, nous glissons vers le hameau de la Girardière 465 m. C’est à cet instant que dame 

nature a décidé de nous montrer que le GPS ne pouvait pas tout prévoir et surtout pas le temps qu’il 

fait car de façon soudaine et brève, une averse nous cueille en toute fin de parcours… 

  

Comme pour s’excuser, « Elle » nous envoie presque aussitôt le soleil qui a tôt fait de nous sécher et 

nous accueillir au parking retrouvé…  

   

 



A cet instant, nous devons remercier Christian notre guide et instructeur qui a parfaitement organisé 

et managé cette belle journée.  Surtout pour tout le temps consacré et sa patience…  Nous voilà prêts 

avec le GPS à affronter d’autres aventures… Doit-on rappeler que cet appareil reste qu’un outil de 

plus  à notre disposition pour randonner en sécurité et qu’il convient de conserver en toutes 

circonstances son libre arbitre avec toutes les bonnes pratiques  maintes fois évoquées.  

La prochaine sortie est prévue le lundi 14 mai. Nous vous tiendrons au courant. Puis très vite arrivera 

le séjour en Sardaigne où nous devrons utiliser le GPS avec viewranger mais on en reparle bientôt… 

Merci aux participants : Annick, Eliane, Evelyne, Jacqueline, Josiane, Marie-Andrée, Nicole, Roselyne, 

André, Alain, Christian, Gérard, Gilbert, Michel, Pierre. 

Circuit openrunner n° 8561694, distance : 13 km, dénivelé : 596 m. 

Photos ; Christian, Gilbert, Pierre. 

 

 

Plus de photos ici 

Gilbert 

 

 

 

https://www.openrunner.com/r/8561694
https://photos.app.goo.gl/oP4Piu8TjHW4iKZ38

