
CLUB ALPIN 
         IDF                            LA TRAVERSEE DU HAUT PLATEAU 
                                                           DU VERCORS                     Alain Bourgeois
                                DU  17 AU 20  MAI   2012

           Soumis à l’accord de l’organisateur                    12-RC17

 Descriptif :
            Au mois de Mai, c'est le début de la floraison sur ce vaste plateau. Créée en 1985,
            la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors avec ses 17000 hectares, à de 

nombreuses espèces remarquables ( faune et flore) . Ce sera un
            grand  bonheur de bivouaquer parmi cet espace de curiosité permanent où des  grands
            moments se croisent  avec la complicité du regard.     

 Jeudi :
             Depuis Grenoble, un taxi nous déposera à Corrençon en Vercors. Nous pénétrerons
             sur le haut plateau du Vercors par le GR 91. Pour atteindre notre premier bivouac.     

Dénivelée positive de 500m sur une distance de 15 km.  

Vendredi:
              Pour cette deuxième étape sauvage,nous aurons  à parcourir 25 km et 600m de      

  dénivelée négative pour atteindre notre refuge l'Archiane au pied des falaises du    
  Jardin du Roy . 

Samedi:   
              Une belle journée puisque après un passage dans la vallée de Combeau et le Pas 
              de l’Aiguille nous aurons 1200m de dénivelée positive et 500 m de dénivelée
              négative sur une quinzaine de km. Nous passerons par le hameau Richardière et en
              fonction de la forme du groupe nous passerons à proximité du Mont Aiguille. 

  Bivouac.
         
Dimanche:
               
              Pour cette dernière journée, pourquoi pas une  randonnée sur le  grand Veymond qui
              culmine à 2431 m  par le Pas de la Ville avec 1200m de dénivelée positive 1200 m de
              dénivelée négative ou une randonnée de plaine jusqu'à Gresse-en Vercors.         
   



      

Coût : 
               98 euros comprenant la demi pension dans un refuge (hors boisson), les frais
               administratifs, d'organisation et deux transports ( taxi ou bus ). C'est un budget 
               approximatif car je ne connais pas encore le mode de transport.   

Transport : 
                ALLER  Paris gare de Lyon – Grenoble  le Jeudi 17 Mai  départ 7 h 37  arrivée  
                10 h 40 .

                RETOUR   Grenoble  Paris Gare de Lyon  le Dimanche 20  Mai départ 19 h 20 
    arrivée 22 h 28.

                Chaque participant  prend en charge son billet de train. 
                Rendez vous à 7 h 10  devant le quai de départ du train.

Organisation et équipement:
                  Prévoir son matériel de bivouac ( tente légère, duvet,  popote, réchaud, lampe 

       frontale ).
                  Nous somme en moyenne montagne prévoir un équipement adapté  (polaire, 
                  anorak, gants, bonnet ). Nous formerons un groupe de 8 personnes .
                  C'est une randonnée de niveau moyen "▲▲" . Je prendrai contact
                  avec chaque participant pour l'organisation du ravitaillement. 
              

          POUR TOUTES INFOS VOUS POUVEZ ME JOINDRE PAR LE KIFAIKOI
                         SITUE SUR LA PAGE GAUCHE DU SITE WEB DU CLUB .              
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