
Massif : VERCORS Destination : 

Boucle ALLER RETOUR Traversée

G. Bleu Distance : 10,5 kms

G. Rouge Distance : 

Coût : X € / Nbre personnes véhicules 

Départ 1 = Intermarché / SEYSSINS 15 € 50 kms x 0,30€

Départ 2 = Carrefour / MEYLAN Départ véhicules : 8h30 21 € 70 kms x 0,30€

Départ 3 = Rond point / SASSENAGE 15 € 50 kms x 0,30€

G.Bleu

G.Rouge

Choix 0 : Je ne participe pas

Très bonne randonnée

Trace N°: Dénivelé : 

Météo / neige : Le temps devrait être à ce jour dans la continuité de ce que nous connaissons 

actuellement. Ces conditions climatiques sont quasi assurées, les différentes météo prévoient soleil et 

nuages... températures négatives (entre 0 et - 6° à 1500 m)... affaiblissement du vent 

Un point météo sera fait à tous les participants par mail 

le dimanche soir vers 18h et confirmera ou pas la sortie. 

Rester proche de votre boite mail. 

Horaire de départ : 9h30/ 9h45

Horaire du retour : 15h30 / 16h00

Lieu du départ de la randonnée : Téleski des virets / Lans

Lieu du retour de la randonnée : Téleski des virets / Lans 

Pilote : Christian GRAND

Pilote : 

Serre-file : a définir sur place 

Serre-file :

Départ véhicules : 9h00

Covoiturage 

Description : Départ du parking du stade de neige au pied du téleski des virets. Nous suivrons ensuite le 

GR91 très bien balisé jusqu'en haut du Moucherotte. Retour classique en passant par le Habère des 

Ramées ou nous pourrons manger éventuellement. Le sol sera certainement gelé pour partie et / ou 

recouvert de neige durcie puisque trés ancienne dés 1300m. Votre équipement devra être adapté à 

savoir raquettes en bon état ou crampons chaînes et bâtons. 

Tous les véhicules se retrouvent directement au parking du stade de neige à Lans

Choix 3 : je pars de Sassenage à 9h00

Date de la randonnée : LUNDI 7 JANVIER 2019

Dénivelé : 490m

LANS EN VERCORS >>>>> LE MOUCHEROTTE 

Trace N°: open runner 6971491

Difficultés particulières : Ces sentiers sont très pratiqués. Dénivelé faible. Montée régulière. Nous ferons 

un seul groupe bleu. 

Choix 1 : je pars de Seyssins à 9h00

Choix 2 : je pars de Meylan à 8h30 

Choix 1 : Je participe 

Départ Véhicules : 9h00

Colonne covoiturageColonne sortie du 7 janvier 2019

Inscriptions sur le site cartorando38.fr avant dimanche 14h00 

Choix 0 : je suis autonome 






