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Vercors Sud et Mont Aiguille
Nombre de places : entre 8 et 12
Guide : Thérèse
Date : du samedi 4 juillet au dimanche 12 juillet 2020

Samedi 4 juillet
Départ TGV Paris Gare de Lyon pour Valence, puis TER jusqu’à Die, et car de Die à Chatillon en Diois,
pittoresque village médieval niché sous le Glandasse, la barre Sud du plateau du Vercors.
Nuit en gîte.

Dimanche 5 juillet
Chatillon en Diois-Les Nonnières par le col de Ménée. On monte sur le plateau : 800+ et 650-. 5/6 h de
marche. Un peu de piste et de route. Nuit en hôtel (avec piscine!), où on retrouve les bagages.

Lundi 6 juiillet
Des Nonnières à Grimone, joli village du Diois, par les crêtes de Jiboui et le Jocou (2051m). 1000+ 8006/7 h de marche. Nuit en gîte confortable. Mais pas de bagages : portage pour une nuit.

Mardi 7 juillet
De Grimone aux Nonnières par les sucettes de Borne et le torrent de la Plainie. 900+ 1000idem, 6/7 h de marche. Nuit en hôtel ou gîte. On retrouve les bagages qu’on a laissés.

Mercredi 8 juillet
De Nonnières à Chichiliane dans le Trièves en passant par le vallon de Combeau et le pas de l’Essaure.
Vue sur le Mont Aiguille, curiosité géologique, magnifique !! 900 + en douceur et 950- un peu plus raide.
5/6h de marche. Nuit en gîte au centre du village. Les bagages sont là.

Jeudi 9 juillet
De Chichiliane à Gresse-en-Vercors, le tour du Mont Aiguille par l’Est, jolis villages. 900+ 650- 5/6h de
marche. Pas de bagages.

Vendredi 10 juillet
De Gresse en Vercors, retour à Chichiliane en grimpant le Grand Veymont point culminant du Vercors

(2341) et en descendant sous le Mont Aiguille. On en aura ainsi fait le tour sous toutes ses faces. 1100+
1400- mais tout en douceur. 7h de marche tranquille. On retrouve ses bagages.

Samedi 11 juillet
De Chichiliane à Archiane par le Pas de l’Aiguille, superbe vue et monument de la résistance puis, à
travers le plateau proprement dit, on rejoint le superbe cirque d’Archiane. 750+ 900- 6h de marche.

Dimanche 12 juillet
Retour à Die en car puis voyage retour

Tarif provisoire : 450 euros. Ce tarif provisoirement établi sera ajusté en fonction du coût définitif des
transports (bagages, et car entre Die et Vercors) et du nombre final de participants.
Le tarif inclut l'hébergement en gîte ou hôtel, les petits-déjeuners, les repas du soir et le transport des
bagages au cours de la randonnée itinérante, ainsi que le trajet AR entre Die et Vercors. Il n'inclut pas le
transport AR entre Paris et Die.
Réserver auprès de Thérèse par mail (giraudtherese@wanadoo.fr) ou sms (06 85 14 68 42) et verser un
acompte de 200 € par chèque à l’ordre de Thérèse Giraud à envoyer à Thérèse Giraud avant le 20 janvier
2020.
En cas de désistement, les sommes qui auraient préalablement été engagées par l'association et non
remboursées ne pourront pas être restituées.

