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Vue au couchant depuis le Grand Felletin (Christian Bertholet) 
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Tout le charme d’un paysage montagnard et
boisé vous guidera jusqu’au sommet du
Grand Felletin. À la table d’orientation, la
vue s’ouvre sur un panorama à couper le
souffle : monts du Pilat, le mont Blanc, le
parc de la Vanoise et le massif des Écrins. 
La montagne aux trois soleils

Au-dessus du village de Saint-Julien-Molhesabate
s’élève à 1 387 m d’altitude la montagne du Grand
Felletin ; il faudrait d’ailleurs parler de massif, car il
existe également un Petit Felletin (1 356 m). Curiosité
de l’étymologie, un village nommé Feulletin et non
Felletin s’est niché non loin de là. En 1888, il
comportait sept maisons et 82 habitants ; aujourd’hui,
il ne reste que deux maisons. Du sommet du Grand
Felletin, on découvre un beau panorama  : la croupe
massive du mont Blanc domine la chaîne des Alpes
qui entaille la ligne d’horizon. À l’aube des solstices
d’hiver et d’été, trois soleils distincts s’élèvent à
l’Orient pour régner sur les Alpes et se confondre au
zénith. Simple phénomène de réfraction sur les
glaciers. 

Infos pratiques

Pratique : Randonnée PR 

Durée : 6 h 30 

Longueur : 20.9 km 

Dénivelé positif : 688 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 
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Itinéraire

Départ : Saint-Julien-Molhesabate
Arrivée : Saint-Julien-Molhesabate
Balisage :  PR 
Communes : 1. Saint-Julien-Molhesabate
2. Riotord

Profil altimétrique

 

Altitude min 983 m
Altitude max 1386 m

 

Emprunter la D 441 vers les Sétoux sur 160 m, puis prendre un chemin à
gauche. Entrer en forêt. Après une clairière, continuer à main gauche un large
chemin. Traverser les bois puis, en sortie, virer à droite. Suivre le relief par ce
large chemin.
Poursuivre à main droite en grimpant légèrement. Enjamber un ruisseau et
grimper tout droit. Le sentier s’aplanit ; franchir deux carrefours tout droit. À la
sortie de la forêt, ignorer un sentier virant à gauche.
Près d’une maison, bifurquer à gauche. Plus loin, emprunter la route à gauche
jusqu’au hameau de Thomarget.
Après une maison, tourner à droite. De suite, s’engager à gauche en forêt sur un
large chemin. Le suivre tout droit. À l’intersection, après une clairière, continuer
tout droit. Après une seconde clairière, le chemin passe sur un ruisseau et entre
en forêt.
Tourner à gauche sur un large chemin descendant. Un peu plus loin, près d’une
maison, descendre à gauche sur un large chemin. Le suivre jusqu’à Clavas.
À la chapelle, aller à droite et traverser la place tout droit. Un peu plus haut, près
d’un ancien moulin (la Fabrique), tourner à droite. Enjamber un ruisseau et
grimper tout droit. Au col de la Charousse, sans traverser la route, obliquer à
droite sur un large chemin.
À un premier embranchement, bifurquer à droite. De suite, continuer à gauche.
Au suivant, poursuivre à gauche. Suivre ce large chemin. Dans une clairière,
ignorer un chemin à droite et aller tout droit jusqu’à une fourche.
Monter à main gauche. Plus haut, au carrefour, continuer tout droit. Au
panorama, se diriger à droite puis, à la croix, tourner à gauche. Descendre tout
droit jusqu’à une bifurcation.
Tourner à droite. Plus bas, en clairière, prendre à droite. Traverser la route et, de
suite, tourner à droite. Au hameau du Besset, prendre la route à droite. Après 40
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m, s’engager à gauche sur un sentier. Plus bas, virer à droite, passer près d’une
ruine.
Au carrefour, aller tout droit. Descendre légèrement et, de suite, à la fourche,
prendre à droite. Suivre ce chemin pour sortir de la forêt. Poursuivre tout droit
jusqu’à la route. L’emprunter tout droit pour rejoindre le départ.

10. 

24 mai 2023 • PR093 Le Grand Felletin 
4/6



Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques
Comment venir ? 

Accès routier

Saint-Julien-Molhesabate, à 14 km à l’est de Montfaucon-en-Velay.

Parking conseillé

A côté de l'église.
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