Triple A dans le Vercors
25-26-27 juin 2011, 11-RW33
Organisation Xavier Langlois
Niveau soutenu ∆∆ avec accord
Budget : 120 euros
Magie d'une montagne aux facettes multiples, le nord du Vercors, pays des Quatre-Montagnes,
dévoile ses beaux sentiers pour le plus grand plaisir du randonneur. Depuis les hameaux typiques
aux maisons à pignons lauzés, vous vagabonderez parmi une incroyable diversité de paysages :
hautes falaises calcaires, sentiers de crêtes, prairies verdoyantes, gorges profondes et panoramas
sur toute la chaîne des Alpes.
Samedi 25 juin : dessous puis dessus
Visite guidée de la grotte cristalline de Choranche située au pied des grandes falaises calcaires des
gorges de la Bourne puis randonnée au départ de Villard de Lans, la Molière, Meillarot, col de la
croix Chabaud, Méaudre.
Distance 8km, +400m, -375m

Dimanche 26 juin : beauté de la diversité pour une longue randonnée d'été
Pas de Pertuson, Rencurel, Basse Valette, Pas des Rages, Bec des Ferrieres, Gros Martel, Méaudre.
Distance 27 km, +1800m, -1800m
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Lundi 27 juin : Très grand angle !
Une journée entière dans les panoramas grandioses de lignes de crêtes.
Départ vers Font Renard, Pas de la Pierre Taillée, signal de Nave (1609), la cheminée, Bec de
l'Orient, pas Brochier, Pas de la Clé, la grande Brèche, la Sure, Plénouze, Charande, sentier des
Combettes, le Truc. Distance 28km, +1400m, -1400m

Équipement :
• Sac à dos environ 30 litres, chaussures de randonnées rodées, lunettes de soleil, sifflet,
frontale, gourde 2 litres minimum, carte d'identité, carte CAF
• Les repas de midi sont à votre charge, samedi nous mangerons à Grenoble, vous trouverez
à Autrans des commerçants pour les piques niques suivants.
• Votre bonne humeur et quelques gâteaux à partager...
Transport :
Le transport est à votre charge.
Samedi 25 juin : Paris 7h50 ->Grenoble 10h55
Lundi 27 juin : Grenoble 19h21 → Paris 22h19
Inscription :
Les inscriptions se feront à partir du 15 février 2011, mais vous pouvez envoyer votre bulletin dès
la parution de cette fiche. 8 places dont l'organisateur.
Niveau et accord :
Les distances sont relativement faibles mais le dénivelé est assez important. Dimanche et Lundi
nous ferons une boucle donc votre sac pourra être léger. Pour obtenir l'accord il suffit de me
rencontrer lors d'une randonnée dominicale.

Encore des questions ? joignez moi via le
KiFaiKoi
Le programme n'est pas contractuel mais donné
à titre indicatif, l'organisateur se réserve le droit
de le modifier en fonction des conditions
météorologiques ou de la forme du groupe.
Notre hébergement sur Autrans
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