
    
 

 Organisatrice  : Bernadette P.   
Vous pouvez m'envoyer un e-mail via le "kifaikoi" sur le site web 

 

Tour du Mont Inaccessible 
Du 9 au 10 octobre 2010 

Niveau : Soutenu     
RANDONNÉE ITINERANTE 

 
Quel est donc ce Mont Inaccessible ? 
 
Il s’agit du Mont Aiguille, dans le Vercors, fière citadelle qui s’élance au-dessus de la vallée du Drac, aux portes du 
Vercors. Nous en ferons seulement le tour, profitant, si la météo le permet, de faire au passage l’ascension du Grand 
Veymont (2340 m) qui offre une vue splendide sur les hauts plateaux et sur le Dévoluy en face. Les prés ocres 
offriront à nos yeux leurs plus belles couleurs et un gîte chaleureux nous accueillera le samedi soir. 
 

 
. 
 
Transport : En TGV à l'aller et au retour.  
Départ le vendredi soir par TGV à Gare de Lyon à 19h38 (arrivée à 22h36). 
RV à la gare de Lyon à 19h15 en queue du train deva nt le panneau des gares desservies s’il est affiché, sinon 
devant le bar de la plate forme (bleue ou jaune) où devrait se situer le départ du train. 
Retour  : le dimanche soir par un TGV Grenoble - Paris : départ 19h21, arrivée à Paris à 22h19. 

Code : 11-RW09 
 



Hébergement : 
Nous dormirons en gîte d’étape les deux nuits. Apporter un sac à viande pour les gîtes.  
Il faut prévoir ses pique-niques des deux midis. Aucun ravitaillement n’est possible en cours de route.  

Repas et dîners : Nous serons en demi-pension le samedi soir. Pour les trains prévoir le nécessaire pour dîner dans 
le train ou avant surtout pour le vendredi soir, la journée du lendemain sera un peu longue, il faut manger ! 

Programme : 
 
Vendredi soir  : Arrivés à Grenoble, un taxi nous transfèrera au gîte d’étape de Gresse-en-Vercors. Dormir ! 
 
Samedi  : Nous préparerons notre petit déjeuner nous-mêmes et nous partirons à l’assaut de la crête que nous 
rejoindrons au Pas de la Ville. En suivant la crête nous parviendrons au sommet du Grand Veymont (2374 m). Puis 
de Pas en Cols nous redescendrons en direction du gîte d’étape des Richardières : descente qui ménage de 
superbes vues sur le Mont Aiguille qui se dresse devant nous. (+1400 m / -1300 m) 
 
Dimanche  : Trésanne, Col de Papavel, Les Pellas, Chauplane, Monestier-de-Clermont. (+850 m / - 1050 m) 
Un taxi nous ramènera à la gare de Grenoble où nous reprendrons le train. 
 
Il est bien évident que si la météo s’avèrait incertaine, la journée du samedi se jouerait sur un cran d’altitude inférieur. 
Nous essaierions cependant de sauver notre Tour du Mont Aiguille ! 
Il est même possible que nous inversions quelque peu les deux journées même si l’itinéraire en sens inverse est 
moins spectaculaire. 
 
Coût et inscription  : 150 € (à verser à l’inscription) . Transport aller-retour compris. 
 
Tout est compris, vous n’avez à vous occuper de rien que de préparer votre sac à dos et votre bonne humeur pour ce 
week-end ensemble. 
 
Cette participation aux frais couvre les frais de transport aller-retour depuis Paris , le gîte du vendredi soir et du 
samedi soir, le petit déjeuner du samedi matin, la demi pension du samedi soir et les frais de taxi aller-retour pour 
rejoindre Grenoble, les frais d’organisation et les frais cafs. La base de calcul est de 7 personnes. Si nous étions 
moins nombreux un petit supplément pourrait être demandé en fin de parcours. Si vous avez versé 175 € (montant 
initial prévu) vous serez remboursé des 25 € trop perçu. 
 
Les inscriptions ouvrent le 15 juillet et sont closes quand le groupe est plein (8 places en tout). Pensez à demander 
l'inscription en liste d'attente si tel était le cas car il arrive que des places se libèrent en cours de route vu que les 
inscriptions commencent longtemps avant la sortie.  

Dès que vous lisez cette fiche vous pouvez déposer votre inscription au Club mais elle ne sera traitée  que le 
15 juillet. 

Chacun  doit avoir un sac à viande (il y a des couvertures), un vêtement chaud et un de pluie, une gourde (ou 
bouteille ou poche à eau) d'un litre et demi minimum (pas d’eau sur notre parcours du samedi), des chaussures 
légères pour le soir mais de bonnes chaussures de montagne. Vous devez aussi apporter un bonnet et des gants et 
bien sûr votre sifflet. La clochette n’est pas nécessaire. 

A bientôt,  
Bernadette 

 

 

 

 

 

 

 

 


