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Traversée du Vercors : du Sud-Ouest
Ouest au Nord-Est
Nord
Nombre de places : 9
Guide : Thérèse
Date : Du samedi 9 juillet au samedi 16 juillet 2022
Samedi 9 juillet :
Voyage en train Paris-Die,
Die, changement à Valence. Départ gare de Lyon 11H43, arrivée à Die
15h56. De là, bus TAD (transport à la demande) qui nous amène à Saint Julien en Quint. Nuit
au gite Le Colombier. On laisse nos bagages et on emporte un sac à dos av
avec trousse de
toilette et un petit change.

Dimanche 10 juillet :
On monte sur le plateau d'Ambel et on arrive au milieu du Font d'Urle, grand plateau karstique
bourré de scialets. Nuit à l'Auberge du bout du monde. Pas de bagages.
13 km pour la mise en jambe,
ambe, mais du dénivelé +900 -250
250 soit 5 à 6 heures de marche.

Lundi 11 juillet :
On sort du plateau par le Puy de la Gagère, direction plein Est par le GR93 jusqu'au Col du
Rousset. Nuit au Rustic, on retrouve nos bagages. 17 km, dénivelé +640 -820.
6h de marche

Mardi 12 juillet :
Toujours direction plein Est, toujours le GR 93, on traverse les Hauts plateaux au dessus des
falaises Sud (le Glandasse) jusqu'au pied du Grand Veymont que l'on monte ou pas, suivant la
forme et l'envie. Arrivée à Gresse en Vercors dans le Trièves par le pas de la Ville, bonne
descente jusqu'à l'Aiguillette Lodge, maison d'hôte. On laisse nos bagages et on emporte un
sac à dos avec trousse de toilette et un petit change. 18 km, dénivelé +850 –700 (+500m de
dénivelé si on fait le Grand Veymont). 6h à 7h1/2 de marche.

Mercredi 13 juillet :
On remonte vers le Nord sur le sentier en balcon qui serpente sous les falaises Est du Vercors
que l'on suit jusqu'au refuge de la Soldanelle, sous le massif des Deux Sœurs. Vue superbe sur
les Ecrins et le Mont Blanc. Véritable refuge donc pas de bagages. 19Km,
dénivelé +650 -400.
400. 6h 1/2 de marche.

Jeudi 14 juillet :
On repasse dans le Vercors par le Pas de l'Oeil (aérien) ou le Col vert, à voir, et on descend à
Villard de Lans par la jolie combe Charbonnière. On retrouve nos bagages. 17Km,
dénivelé +400 –800. 5h de marche.

Vendredi 15 juillet :
A travers bois, on remonte sur la crête Est jusqu'au Pic Saint Michel, vue sur la vallée de l'Isère
et la Chartreuse, on reste sur les crêtes avant de redescendre sur Lans en Vercors. 19 km,
dénivelé +1000 -1000. 7h de marche.

Samedi 16 juillet :
Retour : Bus jusqu'à Grenoble et train direct pour Paris. Horaires à venir.

Tarif provisoire : 450 euros. Ce tarif provisoirement établi sera ajusté en fonction du coût
définitif des prestations.
Il comprend :
. L’hébergement en demi-pension en gîte, ou refuge, ou hôtel.
. Les diners et petits déjeuners.
. Le transport des bagages
. Les transports en cars (de la gare de Die au gîte à Saint Julien en Quint et le retour de Lans en
Vercors à Grenoble)
Il ne comprend pas :
. Les pique-niques
. Le train aller Paris-Die, et retour Grenoble-Paris

Réservation :
Auprès de Thérèse par mail (giraudtherese@wanadoo.fr) ou SMS (06 85 14 68 42) et verser un
acompte de 200 euros par chèque (à l’ordre de Thérèse Giraud) à envoyer à :
Thérèse Giraud 37 rue des Maronites 75020 Paris.
En cas de désistement, les sommes qui auraient préalablement été engagées par l'association et non
remboursées ne pourront pas être restituées.

