Code : 18-RW46

Le nord Vercors d'est en ouest
Randonnée 18-RW46
Organisateur Xavier L (contact via le KiFaiKoi)
Du vendredi 22 juin au dimanche 24 juin 2018
Niveau physique: soutenu, niveau technique : ▲ itinéraire facile
Randonnée itinérante, hébergement refuge, transport libre, accord obligatoire.
Participation aux frais : 139 euros, nombre de places : 8 organisateur compris
Validation des inscriptions : 13 février 2018
Présentation
Sur une idée et avec la participation de Philippe Cuvillier, futur organisateur, nous vous
proposons une traversée d’est en ouest du nord Vercors, de combes en canyons, de
dents en becs, sans jamais croiser de route, dans un véritable retour à la nature. Avec
ses sentiers panoramiques vertigineux et ses prairies fleuries juin est le meilleur mois
pour la découverte du parc naturel régional du Vercors. Hébergement rustique dans
d’authentiques refuges de montagne où « ici on a pas l’heure, on a juste le temps… ».
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Programme
Vendredi 22 juin : Engins - refuge de Feneys
Transport libre entre Paris et Grenoble. Bus jusqu’à Engins (858m) point de départ de
notre randonnée. On monte en direction de la Molière (1562m), puis du pas de l’Ours
(1649m) qui donne accès au plateau sommital. Le chemin de crête dévoile la vallée de
Grenoble sur notre droite. Point de vue de Charande (1709m) puis au Pas du Tracollet
on prend la direction de notre refuge.
Les chiffres : +900m, -200m, 9 km.
Samedi 23 juin : refuge de Feneys - refuge de Gève
Boucle sur le plateau de Sornin et la dent du Loup balcon sur l’Isère. La Sure
(1643m), sentier panoramique grand spectacle jusqu’au Pas de la Clé. On évite le
Cyclope et le gouffre pour passer la nuit à notre refuge.
Les chiffres : +1000m, -1200m, 20 km.
Dimanche 24 juin : refuge de Gève - port de Saint Gervais
Bec de l’Orient, signal de Nave, descente par le spectaculaire canyon des Ecouges qui
suit la Drevenne affluent de l’Isère. Bus jusqu’à Grenoble pour reprendre un transport
vers Paris.
Les chiffres : +900m, -1500m, 26 km.
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 la météo, et pour d’autres
raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.

Club Alpin Français Ile de France – site internet : www.clubalpin-idf.com – Téléphone : 01.42.18.20.00 – Télécopie : 01.42.18.19.29
Bureaux : 12, rue Boissonade 75014 PARIS – Adresse postale : 5 rue Campagne Première 75014 Paris
Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
N° Siret 784 354 482 00050 – APE 9312Z Activités de clubs de sports

2/3

Code : 18-RW46
Niveaux
Niveau physique: soutenu, niveau technique : ▲ itinéraire facile. Voir les définitions
sur cette page.
Transport
Le transport est libre : train, bus, voiture c’est à vous de choisir. En train nous vous
conseillons le 22 juin Paris 7h43 – Grenoble 10h41 et le retour le 24 juin Grenoble
19h41 – Paris 22h41.
Équipement
Sac à dos, chaussures de randonnées rodées, lunettes de soleil, crème solaire, sifflet,
frontale, gourde 2 litres minimum, carte d'identité, carte CAF, portable. Vêtements de
rechange et chaussures légères pour le soir, pharmacie personnelle, bouchons
d'oreille...
Participation aux frais
La participation aux frais comprend : la contribution aux frais de fonctionnement du
club, l’hébergement et une participation aux frais de l’organisateur. Les repas de midi
sont à votre charge. Ce budget ne pouvant être qu’estimatif, les comptes seront
soldés individuellement à la fin de la sortie.
Inscription
Accord de l’organisateur exigé : oui. Dès la parution de cette fiche, vous pouvez faire
une demande d'inscription. Cette demande ne sera prise en compte qu'après votre
règlement (ou un premier versement) et ne sera validée qu'à partir du 13 février
2018. Vous pouvez consulter les règles de remboursement en cas d'annulation et
souscrire une assurance annulation lors de votre demande d'inscription.
Vous voulez davantage de précisions ?
Les informations générales concernant les niveaux, les modalités d’inscription, etc.
sont disponibles sur le site internet du club .
À bientôt !
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