
Soumis à l’accord de l'organisateur

Sortie RW21 Contact par le Kifaikoi sur le site web du Club

Grand Veymont, Hauts Plateaux,
et autres crêtes du Vercors.

13 au 15 octobre 2012

avec Jean Dunaux

Trois jours de randonnée dans le sud-est du Vercors, à partir de notre base au pied du Mont
Aiguille, une des sept merveilles du Dauphiné.
Crêtes de Chichilliane aux vues sur le Trièves, montée au point culminant du massif au
Grand Veymont, réserve des Hauts-Plateaux…quelques raidillons, incontestablement.

Randonnées en étoile avec sac léger (affaires de la journée uniquement).
Les déplacements de/vers les points de randonnée sont effectués en véhicule de
location.

Samedi 13 octobre
Départ TGV Paris Gare de Lyon 7h 37 arrivée Grenoble 10h 43.

Transfert par véhicule de location sur Chichilanne (1 000m) et dépose des sacs au gîte.

Sortie de mise en jambe : transfert aux Oches (965m), baraque des Ayes (1 219m),
Sommet du Platary (1 586m), traversée en crête (vue sur le Trièves), Sommet de
Charbonnier (1 557m), descente à travers forêt dans la Combe de Gauzhière.

+600m –600m de dénivelée, 4 heures et demie de marche environ.

Dimanche 14 octobre
Transfert pour Gresse en Vercors (1 200m), parking Champs de Herse (1 248m), Pas de
la Ville (1 925m), Sommet du Grand Veymont (2 341m), Pas des Chattons (1 827m),
Cabane des Aiguillettes (1 879m), Pas des Bachassons (1 913m), Ravin des Chavines
(1 358m), Baraque Forestière (1 559m), retour parking.

+1 350m -1 350m de dénivelée, 6 heures et demie de marche environ.

Lundi 15 octobre
Départ de Chichilianne, les Fauries (1 130m), Pas de l’Essaure (1 714m), Hauts Plateaux du
Vercors, Bergerie de Chamousset, Refuge de Chamailloux (1 669m), Pas de l’Aiguille
(1 629m), Richardières, Chichilianne

+815m –815m de dénivelée, 6 heures de marche environ.

Transfert sur la gare SNCF de Grenoble
TGV départ de Grenoble 19h 12 arrivée 22h 25 Paris Gare de Lyon

Ce programme est indicatif et peut être modifié ou adapté si nécessaire (et possible)



par l’organisateur en fonction de différents aléas, notamment météorologiques.

Niveau Soutenu ∆∆
Une bonne forme physique est indispensable.

Groupe de 5 participants, dont l’organisateur.

Cartes IGN 3236 OT et 3237 OT

Inscription à partir du mardi 04 septembre au secrétariat du CAF IdF, 12 rue
Boissonade 75014 Paris, ou par l’Espace Membre, après accord obtenu de
l’organisateur.

Prix indicatif de 160 € (base 5 participants).

Ce prix comprend :
 l’hébergement en demi-pension en gîte d’étape à Chichilianne
 les frais d’inscription et d’organisation
 la location d'un véhicule 5 places, pour les transferts et la garantie
d’autonomie.

Il ne comprend pas les repas du midi, en-cas et boissons diverses, ni le transport SNCF.

Matériel indispensable :
 rechanges, pull & chaussures légères pour le soir, nécessaire de toilette dont
serviette, drap housse (sac à viande) ou sac de couchage, boules Quies
 tous médicaments personnels, avec leur ordonnance médicale


