
CLUB ALPIN 
         IDF                               LES COULEURS DU VERCORS      Alain Bourgeois
                       DU 29 OCTOBRE AU 1 NOVEMBRE

         Soumis à l’accord de l’organisateur                      12 RW 15 

 Descriptif :

                     Forteresse  chargée d'histoire, cernée par l'Isère, la Drôme et l'arc, le Vercors 
                  s'impose par sa silhouette massive. Vaste plateau calcaire entaillé par des rivières,
                  il nous offre des sites exceptionnels, falaises verticales, gorges étroites et 
                  profondes, cirques grandioses et majestueux .    
              
 Samedi :

                 Après notre  nuit en train, un taxi nous déposera à la commune de Lente en
                 Vercors. Pour atteindre notre refuge (les carlines ) il nous faudra une distance de
                 12 km avec  500 m de dénivelée positive. Belle prairie et forêt . 

Dimanche et lundi :

                 Pour la journée de dimanche nous pénétrerons sur le haut plateau du Vercors par le 
                 sentier central et le GR 91. Pour atteindre notre refuge non gardé il nous faudra 
                 une distance de 12 km et 900 m de dénivelée positive. La journée de lundi aura une 
                 distance de 16 km et 700 m de dénivelée négative pour atteindre notre  auberge de
                 qualité à Corrençon en Vercors . En fonction de la météo ( brouillard, neige )
                  notre itinéraire pourra être modifié.

Mardi :    

                  Après un bon petit déjeuner nous redescendrons sur Grenoble par le sentier de 
                  randonnée GR 91 . Distance  18 km avec une  dénivelée positive de 400 m  et
                  700 m de dénivelée négative . Un transport  nous emmènera au centre de Grenoble 
                  pour reprendre notre TGV .



Coût : 
               132 euros comprenant la demi pension (hors boissons) les transports  locaux , 
               les frais administratifs et d'organisation . 

Transport : 
                   ALLER  Paris gare de Lyon - Chambéry le 28 Octobre départ 23 h02  arrivée  
                   4h 58  
                   puis Chambéry  -  Bourg de péage départ  6h 43 arrivée 8 h 28 .

                   RETOUR  Grenoble Paris  le 1 Novembre départ 19 h 21  arrivée 22 h 28  en
                   gare de Lyon .
                   Chaque participant  prend en charge son billet de train 
                   Rendez vous à à 22h 40 devant le quai de départ du train

Organisation et équipement:
                   
                   Concernant le transport, nous prendrons le petit déjeuner à Chambéry à 5 h 30 
                    puis un train pour Bourg de Péage où un taxi nous attendra .
                    Nous dormirons dans un refuge non gardé donc prévoir un duvet  et un tapis de sol,
                    bougie, lampe frontale ) .
                    Nous sommes en moyenne montagne prévoir un équipement adapté  (polaire, 
                    anorak, gant, bonnet ) . Nous formerons un groupe de 8 personnes .
                    C'est une randonnée de niveau moyen (deux montagnes).  
              

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