Code : 11-RW44
Organisateur : Jean-Marc THOMAS
Tél : 06.76.07.69.97
mél : voir rubrique « kifaikoi »

La Traversée du Vercors
Du jeudi 02/06/2011 au dimanche 05/06/2011

niveau : ▲▲ - Moyen + , Soutenu le 1er jour
Nombre de personnes : 8 avec organisateur compris
Date d'ouverture des inscriptions : mardi 15 février 2011

Le massif du Vercors est une moyenne montagne pré-alpine orientée nord-sud, à cheval sur les départements de l'Isère et de la
Drôme. Il est constitué d’un relief très complexe avec des contrastes importants entre les nombreux et vastes plateaux et les
larges vallées.
Le Vercors est classé parc naturel régional depuis 1970 pour ses
richesses patrimoniales et ses engagements dans un développement durable.
PROGRAMME
Jeudi 02/06 : Rendez-vous à 05h19 en gare de Die (départ possible de Paris-Austerlitz le mercredi à 22h03 par train couchettes). Du fait de cette arrivée matinale, soit nous tirerons notre petit déjeuner du sac, soit nous attendrons l’ouverture d’un lieu pour prendre notre petit déjeuner (je
préciserai ce point avant le départ). Un taxi nous permettra ensuite de rejoindre notre point de départ de randonnée
au Pas de la Roche. Commencera alors notre ascension jusqu’au Col de Vassieux (1333m) par le GR95. Nous
suivrons ensuite la crête pour rejoindre le But de l’Aiglette (1524m), puis le Col de Chironne (1416m), et pour terminer le Col de Rousset (col naturel à 1367m). Nous aurons alors plus que une centaine de mètres de dénivelé à
descendre pour terminer cette 1er étape. Nuit et dîner en gîte-hôtel. Durée : 06h30 environ, distance : 14,5 km,
dénivelé cumulé : +1300 m / -570 m.
Vendredi 03/06 : Nous reprendrons notre chemin en suivant le GTV (Grande Traversée du Vercors) pour rejoindre
le Col de St-Alexis (1222m), puis le Pas du Pré (1180m). Nous continuerons vers le Nord en passant à proximité
de la Roche du Mas (1276m) pour atteindre La Chapelle-en-Vercors (870m) qui sera notre 2ème étape. Nuit et dîner
en gîte d’étape du village. Durée : 06h30 environ, distance : 22,8 km, dénivelé cumulé : +790 m / -1130 m.
Samedi 04/06 : Nous continuerons notre traversée du Vercors en suivant le GTV, avec très peu de dénivelé jusqu’à Tourtre (740m) qui sera le point de départ d’une nouvelle ascension jusqu’aux Rochers d’Herboully (1560m).
Nous descendrons alors vers Corrençon-en-Vercors qui sera notre 3ème étape. Nuit au gîte d’étape municipal et
dîner dans un restaurant à proximité. Durée : environ 7h, distance : 22,5 km, dénivelé cumulé : +1055 m / -780 m
Dimanche 05/06 : Cette fois, nous repartirons en suivant le GR91, en passant par les Guillets (1120m), les Clots
(1273m). Nous passerons sous le plateau du Cornafion, sous les crêtes des Crocs (1531m) puis le collet du Furon
(1449m) pour terminer notre circuit à Lans-en-Vercors pour prendre un car en direction de Grenoble à 18h05. Durée : environ 6h40, distance : 21,5 km, dénivelé cumulé : +960 m / -1180 m.
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, notamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de
météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.

Coût prévisionnel : 150 € comprenant les nuits en gîte et les dîners, les frais CAF, les frais d’organisation (courrier, téléphone, cartes, etc...), mais ne comprenant pas les repas des midis et du dimanche soir, les en-cas et boissons diverses, ni les transports SNCF.
RENSEIGNEMENTS
Niveau technique ▲▲ : Itinéraire montagnard. Elle se déroule essentiellement sur de bons sentiers, avec toutefois
quelques passages hors sentier ou délicats. Un enneigement tardif ou le mauvais temps pourraient nous contraindre à
modifier notre itinéraire.
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Niveau physique : Moyen +, Soutenu la 1ère journée à cause du dénivelé positif plus important. Cette sortie est physiquement à la portée de tout randonneur en bonne forme non sujet au vertige.
Horaires de train : chacun s’occupe d’acheter son billet de train aller-retour.
Aller : mercredi 01 – départ de Paris-Austerlitz par Lunéa n°5799 à 22h03, arrivée à Die à 05h19.
Retour : dimanche 05 – départ de Grenoble à 19h21 par TGV n°6924, arrivée à Paris-Gare de Lyon à 22h19.
Transports locaux : mercredi 01 – taxi de Die au point de départ.
dimanche 05 – car « Transisère » de Lans-en-Vercors à 18h05 pour Grenoble arrivée prévue
à 19h00.
Petit-déjeuner : à prévoir pour le jeudi matin (sera préciser avant départ) et le dimanche matin (nous pourrons faire des
courses la veille au soir).
Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain. Un panier pourra être demandé au gîte du col de Rousset pour le vendredi midi.
Hébergement : hébergement en gîte d’étape ou hôtel-gite, prévoir un drap-sac.
Equipement : classique du randonneur, prévoir pour la pluie et soleil, bonnes chaussures de marche, tenue de rechange pour le soir, gourde, affaires de toilette et serviette, pharmacie personnelle, carte du CAF à jour de cotisation.
Inscription : auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du mardi 15 février 2011. L’inscription n’est effective
qu’après le versement de 150 € . Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de
renseignements. Date limite d’inscription le 16 mai 2011.
Pour en savoir plus : carte IGN 1/25 000 n°3250OT, n°3236OT, n°3235OT.
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