Code: 18-RW70

Belvédères du Vercors Sud
Du samedi 22 au dimanche 23 septembre 2018
Organisateur : Yann LE TOUMELIN

Niveau : ▲▲ - Soutenu
Nombre de personnes : 8
organisateur compris

Début de validation des inscriptions :
mardi 19 juin 2018

Vue panoramique depuis le Glandasse / Source: Noak Fonds OT Pays Diois

PROGRAMME
Vendredi 21 septembre : Départ du train de nuit de Paris-Austerlitz à 21h25.
Samedi 22 septembre : Arrivée du train de nuit à Die à 5h09. Certes, cela fait tôt mais randonner à l’aube a son
charme, et une sieste dans les alpages sera bien entendu prévue à la pause de midi ! Petit déjeuner pris dans la gare
(alt 400m). Traversée de Die, puis petite route en direction de Sallières, passage au Pas de la Roche puis fin de la
route à l’abbaye de Valcroissant (alt 653m). Début de la montée (1400m) vers le sommet du Glandasse « Pié Ferré »
(Alt 2041m) en passant par la Pierre aux Sacrifices et La Palle. L’après-midi sera consacré à l’exploration du haut
plateau pour admirer les panoramas coté Ouest sur le Diois ou coté Est sur le Cirque d’Archianne. A partir de Baume
Rousse, longue descente vers Châtillon-en-Diois. Le Gîte d’Etape « Le Suel » se situe à la fin du sentier à l’entrée au
village. Le gîte n’assurant pas le diner, nous choisirons un des quatre restaurants présents dans le village.
Durée : 9h environ, dénivelé cumulé : +1700m / - 1550 m.
Dimanche 23 septembre : Départ du gîte à 8h00 impérativement.
Pour revenir sur Die, nous suivrons essentiellement le GR95 passant par le piémont Ouest du Glandasse dans un
paysage plus forestier que la veille. Montagne de Label (alt 1147m), Col des Caux (alt 1129m), Col de l’abbaye (alt
849m), Col Fauchard (Alt 909m), traversée de la combe Le Paradis, descente à l’abbaye de Valcroissant puis
remontée au Col de Bret (alt 958m) pour descendre à Die.
Durée : 7h00 environ, dénivelé cumulé : + 1300 m / - 1450 m.
Départ TER de Die à 17h52, correspondance Valence TGV arrivée TER 19h03/ départ TGV19h41 pour une arrivée à
Paris Gare de Lyon à 21h53.
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
météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.
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RENSEIGNEMENTS
Niveau technique ▲▲ : L’itinéraire emprunte la plupart du temps des sentiers balisés. Quelques raccourcis hors
balisages sont cependant envisageables, notamment sur le plateau du Glandasse.
Niveau physique : Les temps de marche et la vitesse de montée (450m/h) s’inscrivent dans un niveau soutenu.
Coût prévisionnel : 40€ comprenant l’hébergement (1 nuit avec petit déjeuner + taxe séjour), la contribution aux frais
de fonctionnement du CAF, les frais d’organisation (courrier, téléphone, cartes, etc.), et une contribution aux frais de
formation de l’encadrant. Ce montant ne comprend pas le repas du samedi soir, les en-cas et boissons diverses, ni les
transports SNCF.
Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.
Hébergement : Gîte d’étape Le Suel à Châtillon-en-Diois. Proprio : Annie Péres, Tel : 04 75 21 13 49 . Résa par tel le
02 06 2018.
Equipement et matériels à emporter (liste non exhaustive): Chaussures de randonnée déjà rodées, bâtons de
marche, guêtres, vêtements de pluie, coupe vent, polaire, bonnet et gants, lunettes et crème solaire, gourde(s) 2L,
pharmacie personnelle, drap de couchage « sac à viande ».
Pas de superflu ! : Le poids du sac ne doit pas dépasser 10Kg pour une sortie de 2 jours.
Téléphone portable : Merci d'emmener votre téléphone portable afin de capter au moins l'un des trois réseaux (SFR,
Orange, Bouygues) en cas de nécessité.
Autres informations : Itinéraire repérable sur les cartes IGN 25 000 : 3237 OT « Glandasse – Col de la Croix Haute
» Prévisions météo pour la Drôme : 08 99 71 02 26
Bilan carbone transport : Train A /R : 8,8kg CO². Voiture A/R : 320 kg CO².
Contact et renseignements complémentaires : yann.letoumelin « at » orange.fr, téléphone : 06 18 18 73 47.
Inscription : La demande d’inscription est possible en ligne ou auprès du secrétariat dès parution de la fiche
technique. Elle n’est prise en compte qu’après votre règlement, et sera validée à partir du 19 06 2018, selon les règles
de priorité définies par le Club si la demande est supérieure aux places disponibles.
Vous pouvez consulter les règles de remboursement en cas d’annulation, et souscrire une assurance annulation lors
de votre inscription. Date limite d’inscription le vendredi 14 septembre 2018 (confirmation hébergement par
l’organisateur 1 semaine avant le début de la randonnée).
Programme rédigé le 09/06/2018
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