
CR – Randonnée Serre du Sâtre- 07/11/2022 

On se retrouve sur le parking du foyer de fond de Le Faz, joli petit hameau des 

Coulmes dans le massif du Vercors. 

Trois voitures seulement sur le parking pour 12 cartorandonneurs , le covoiturage 

a bien fonctionné, c’est bon pour la planète ! 

Annick,André,Béatrice,Chantal,Christian,Claudette,Jean,Josiane,Maguy,Maryse,

Michel et Yves participent à cette randonnée .Michel est notre guide comme 

d’habitude et André notre serre file. Nous démarrons à 9h50. 

Nous partons du foyer de ski de fond (1005m) en direction du refuge du Serre 

du Sâtre sur un joli sentier recouvert de feuilles d’automne et bordé de buis. 

Puis le chemin se poursuit dans une forêt de hêtres qui petit à petit se 

mélangent avec des sapins et des épicéas. 

La forêt est bien entretenue. 

 



Dans les espaces plus larges des tas de bois coupés attendent d’être chargés et 

transportés, les ornières boueuses laissées par les camions en témoignent. 

On a même trouvé un tas sur lequel figurent les inscriptions « Coulmes 38 » 

 

 

La montée se poursuit sur un chemin plus large, toujours agréable, peu pentu et 

bien ensoleillé, puis nous arrivons au refuge du Serre du Sâtre (1354m). 

Il est midi, c’est le moment de profiter de la pause repas au soleil… 

Auparavant nous visitons le refuge assez propre et disposant de 12 couchages, 

peut être à retenir pour une soirée entre amis ou en famille ?? 



Puis chacun s’installe pour profiter du moment. 

 

 

  



Après une pause d’une heure et la photo de groupe, nous repartons car on 

commence à se refroidir. 

 

Nous empruntons un large sentier vers Pra l’Etang en direction des grottes. 

Au passage un petit point de vue sur la chaine de Vercors … on distingue au loin le 

Grand Veymont. 

 

 

 

Après 40 min environ, nous arrivons à la grotte de Pra l’Etang, située à 1225 m 

qui a été habitée par les hommes de Néandertal il y a 46000ans. 



Plus tard la grotte aurait abrité l’ours des cavernes et après l’extinction de la 

race (il y a 20000ans), l’ours brun qui était encore présent dans les forêts du 

Vercors jusqu’à l’aube du 20ème siècle ainsi que des lions et des loups. 

Des restes de cerfs élaphes, bisons, bouquetins et chevaux y ont été retrouvés 

s’expliquant probablement par le fait des mœurs alimentaires de ces carnivores. 

Et aujourd’hui Béatrice y a trouvé refuge… 

 



Nous poursuivons ensuite notre descente jusqu’à la fontaine de Pétouze (1112m), 

l’une des 4 sources pérennes des Coulmes qui sont à peu près privées d’eau par 

ailleurs. 

 

Reprenons ensuite notre chemin vers le Faz (indiqué à 55 min). 

En chemin, nous nous arrêtons à la grotte des bœufs, beaucoup plus haute et 

spacieuse que la précédente. 

 



 

Puis le chemin nous conduit jusqu’à notre parking où nous arrivons à 15 h 45 au 

terme de cette balade, pas trop difficile en dénivelé (510m) mais assez longue 

(13 km). 

 

 

Merci aux organisateurs. 

Chantal. 

Photos de Christian 

 

Malheureusement nous avons appris que le refuge du Serre du Sâtre a été retrouvé 

dans la journée de mardi détruit par le feu. 

https://photos.app.goo.gl/NbAomxMspETnjUmr5

