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Vercors sud panoramique
du samedi 25 mai 2019 au dimanche 26 mai 2019
Organisateur : Alain Zürcher

Niveau : Soutenu+ ▲▲

Avec accord : Non
Effectif maximum : 8

Itinérant avec portage
Cabane ou bivouac au choix

De l'aube à la nuit en montagne, grâce au train de nuit aller et retour.
De Châtillon-en-Diois, nous monterons
par le splendide cirque d'Archiane
jusqu'à notre bivouac face au Mont
Aiguille. Le lendemain, la crête du
Glandasse nous offrira ses vues
panoramiques, à l'est vers le cirque
d'Archiane (photo ci-contre), à l'ouest
vers le Diois, où nous redescendrons par
l'abbaye de Valcroissant.

Niveau et esprit
Dernières neiges ou premières fleurs ?
Nous taquinons les limites du soutenu
mais en restant contemplatifs ! Notre
parcours est long mais nos journées
aussi. Pauses photos et siestes les
rythmeront donc. L'allure ne sera
aucunement sportive, mais une bonne
endurance est indispensable.

Participation aux frais
25 € incluant : le taxi entre Die et Châtillon-en-Diois, la contribution aux frais d’organisation et de transport de
l'organisateur.
N'incluant pas : les repas (pris en pique-nique le midi, en bivouac samedi soir, au restaurant dimanche soir à Die), le
transport depuis Paris.

Transport
Aller : Départ vendredi 24 mai à 20h50 de PARIS AUSTERLITZ. Arrivée samedi à 05h05 à DIE.
Taxi pour Châtillon-en-Diois.
Petit déjeuner à l'arrivée, sans café ouvert mais que nous pourrons prendre le temps de nous faire chauffer.
Retour : Départ dimanche 26 mai à 23h17 de DIE. Arrivée lundi 27 à 07h58 à PARIS AUSTERLITZ.
Dîner au restaurant et promenade digestive à Die avant d'embarquer.
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Nuitée
Au choix, dans la cabane des
Chaumailloux (non gardée, parfois
bondée, environ 20 places, pas de
matelas ni de couvertures), ou en
bivouac à proximité avec vue sur
le Mont Aiguille (photo ci-contre).
Ruisseau et source.

Programme
J1 : Châtillon-en-Diois > Pas de
l'Aiguille : 25 km +2000m -940m
en 7h de marche effective.
Montée à flanc avec de belles vues
en direction du Trièves, sur les
villages de Treschenu-Creyers et
Les Nonières. Descente au joli
village d'Archiane au fond de l'impressionnant cirque éponyme. Sa bucolique campagne fruitière (photo en dernière
page) fait vite place à la montée de la Combe de l'Aubaise, que nous quittons par la gauche pour une rude montée à
travers les éboulis, qui nous mène jusqu'au plateau. Nous l'arpentons jusqu'au pas de l'Aiguille, face au Mont Aiguille.
J2 : Pas de l'Aiguille > Die : 30,5 km +920m -2160m en 8h30 de marche effective.
Option AR si nous voulons prolonger la balade panoramique au sud du Pied Ferré vers la Cabane de Châtillon : 5,3 km
+-185m en 1h20. (À l'inverse, nous pouvons raccourcir en cas de très mauvaise météo.)
Par le col du Pison et la Fontaine des Bachassons, nous gagnons la Montagne de Die, que nous escaladons parmi les
gentianes acaules et les bouquetins. De petits crochets de part et d'autre de la crête de la Montagne du Glandasse (photo
ci-dessous) nous offrent des vues panoramiques des deux côtés. Après avoir plus ou moins prolongé notre parcours
panoramique en fonction de l'heure, de la
météo et de notre forme, nous descendons en
lacets à travers la forêt, vers l'Abbaye de
Valcroissant puis Die. Après un réconfortant
dîner au restaurant, une promenade digestive
et nocturne à travers le vieux centre nous
amène à la gare.

Ce programme indicatif n’est pas
contractuel. L’organisateur se réserve le
droit de le modifier à tout moment,
notamment en fonction des conditions du
terrain,
d’obstacles
imprévus,
des
transports, du groupe, de la météo et pour
toute raison de sécurité. Les participants
doivent avoir le niveau physique et
technique demandé ainsi que l'entraînement
correspondant.
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Équipement à ne pas oublier
• Chaussures de montagne à tige haute avec une
bonne accroche.
• Bâtons recommandés.
• Sac à dos de 30 à 40 litres.
• Poche à eau à tuyau de 2 litres.
• 2 petits déjeuners, 2 pique-niques du midi, 1 repas
du soir.

• Réchaud et gamelle si vous voulez manger et boire
chaud.
• Pharmacie, pastilles pour purifier l'eau.
• Sifflet, couverture de survie.
• Téléphone mobile.
• Lampe frontale.
• Duvet, matelas au choix de chacun.
• Option hors cabane : tarp, sursac ou tente légère au
choix de chacun selon la météo.

Inscription
La demande d’inscription est possible dès maintenant en ligne ou auprès du secrétariat. Elle ne sera effective qu’après
réception de votre règlement ou paiement en ligne.
Les places seront attribuées à partir du jeudi 7 février 2019 selon les règles de priorité du club.
Vous pouvez annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie, moyennant les frais spécifiés dans les
conditions d'annulation et de remboursement. Vous pouvez en outre souscrire une assurance annulation pour couvrir ces
frais, à l'exclusion d'une franchise et du montant de cette assurance.
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