
Code : 17-RC16
Organisateur : Bernadette P.

mél : voir rubrique « kifaikoi »

Comme des sauvages
Du samedi 17 au dimanche 18 juin 2017

niveau : M+ et ▲▲

Nombre de personnes : 8 y compris l'organisatrice

Début de la validation des inscriptions : mardi 2 mai 2017

Une traversée nord-sud du Vercors via le point culminant, le Grand Veymont, et avec un passage 
sur le magnifique Balcon Est et ses draperies de pierre. Une rencontre avec les bouquetins et les 
chamois est prévue évidemment !

.

Niveau physique     :  M+  - Attention il y a des  dénivelés.

ITINERAIRE 
Nous partirons de Villard-de-Lans et nous dirigerons vers le Col Vert pour accéder au Balcon Est que nous suivrons 
jusqu’au Pas de la Ville et de là nous remonterons sur le plateau pour atteindre le sommet du Grand Veymont, point 
culminant du Vercors. Nous redescendrons en direction de Saint-Michel-les-Portes ou de La Richardière.
Le dénivelé prévu est de : + 2400 m et – 2200 m et la distance de 43 km environ sur les 2 jours.
Etant autonomes nous pourrons choisir de découper au mieux notre parcours.
J’ai budgété dans la somme demandée un petit supplément de 10 euros au cas où nous prenions un transport 
supplémentaire ou que le taxi soit plus cher le dimanche et qui vous sera restitué s’il n’est pas utilisé.
Attention : Si la météo est médiocre voire mauvaise la solution cabane sera privilégiée et en conséquence l’itinéraire 
sera modifié au profit d’une cabane du plateau pouvant nous accueillir tous.

Les billets TGV sont fermes et déjà achetés. Non remboursables en cas d’annulation de votre part et si vous n’êtes pas 
remplacé.
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L’organisatrice se réserve le droit de modifier l’itinéraire à tout moment, notamment en fonction des conditions de terrain 
posant danger, d’obstacles imprévus, de météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants doivent 
avoir le niveau demandé.

Participation : 145€ comprenant le transport en TGV à l’aller et au retour, le bus à l’aller, le taxi au retour, les frais 
d’organisation (carte), le transport de l’organisatrice, l’hôtel la veille de la randonnée le vendredi soir à Grenoble et le 
petit déjeuner du samedi matin.
Mais ne comprenant pas     : les repas et petit déjeuner du samedi midi au dimanche soir. 
Un léger ajustement en plus ou en moins pourra être fait en fin de parcours. (tarif taxi non connu).
Vous pouvez payer en ligne ou bien en envoyant votre bulletin d’inscription au secrétariat avec le chèque ou en chèques
vacances au club.

Comme pour toutes les sorties du Club dès que vous lisez la fiche technique il vous est possible de postuler pour vous 
inscrire avec demande d'accord au préalable de l'organisatrice. Enregistrement des demandes d'inscriptions 
(accompagnée d'un paiement en ligne ou reçues au Club), par le secrétariat du Club, dès le mardi 2 mai. Les bulletins 
renseignés mais non accompagnés d’un paiement (en ligne ou autre) ne seront pas pris en compte.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Transport     : Départ vendredi 16 juin par TGV N°6929 de Paris Gare de Lyon à 20h45 arrivée 23h46 à Grenoble. Nuit en 
hôtel réservé tout près de la gare. Petit déjeuner à l’hôtel le samedi matin. 
RV  en gare de Paris-Lyon au quai de départ du train à 20h20.

Au retour, TGV à 21h16 à Grenoble et arrivée à Paris Gare de Lyon à 0h19. 
Une proposition sera faite aux inscrits pour un dîner commun (et civilisé) le dimanche soir.
Samedi matin un car nous emmènera à Villard-de-Lans (départ 7h40 de la gare routière, arrivée 8h40 à Villard-de-Lans)
Dimanche soir un taxi viendra nous chercher pour nous ramener à Grenoble.
Hébergement et repas : La  nuit du samedi est en bivouac ou camping ou cabane. Il n’est pas interdit de dormir à la 
belle étoile. Il est possible que nous trouvions une cabane pour la nuit mais pas nécessairement à la taille du groupe. 
Chacun devra être autonome en nourriture pour son petit déjeuner, diner et pique niques. Il est indispensable de pouvoir
stocker et porter de l’eau, (poche à eau, bouteilles en plastiques, de l’ordre de 3 l). Nous trouverons régulièrement des 
sources mais pas toujours au bon endroit !  (Me contacter si vous  n’avez pas de tente ou de réchaud : nous trouverons 
une solution de partage)

Ne vous chargez pas trop ! 
Mais prévoyez impérativement  des pastilles pour purifier l'eau, de bonnes chaussures de montagne, un vêtement chaud
et  coupe-vent, un duvet, un vêtement de pluie, les bâtons de marche sont conseillés. Gants et bonnet. 

A bientôt, 
Bernadette
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