Date de la randonnée : Lundi 5 Novembre 2018
Le Pieu en dessus de Vif
Massif : Vercors est
Destination :
Boucle
Traversée
XXX
Départ de la randonnée : VIF Parking avant le pont sur la Gresse Horaire de départ : 9H00
Retour de la randonnée :
Idem
Horaire du retour : 15h30
Description : Cette randonnée partira de Vif et plus précisement du parking, juste avant de traverser le
pont de la Gresse(311m), nous monterons en direction du Pieu(cote840) par pistes et chemins sans
difficultés, ainsi nous serons vite réchauffés. Puis nous redescendrons vers le col de l'échaillon (690) et
puis descente en direction des Saillants du Gua et retour vers Vif par un chemin surplombant la Gresse.

Difficultés particulières : Aucune difficulté particulière

Dénivelé : 620m
Trace Openrunner N°: 9246945
G. Bleu
Distance : 13kms
Dénivelé :
Trace N°:
G. Rouge Distance :
Météo : A ce jour, le temps risque d'être perturbé par un flux de Sud mais avec des températures plus de
saison. Gilbert vous fera parvenir ce week-end un mail prenant en compte la situation météo du 5.
Covoiturage
Coût perso : X € / Nbre par véhicules
Départ 1 = Intermarché / SEYSSINS Départ véhicules : 8h45
32 X 0,30
9€60 / Véhicule
Départ 2 = Carrefour / MEYLAN
50
X
0,30
15€00
/ Véhicule
Départ véhicules : 8h20
Départ 3 = Rond point / SASSENAGE Départ Véhicules : 9h00
Tous les véhicules se retrouvent au parking entrée de Vif juste avant le pont de la Gresse
G.Bleu
Pilote : Gilbert DORLY
Serre-file : A désigner sur place
G.Rouge Pilote :
Serre-file :
Inscriptions sur le site cartorando38.fr avant dimanche 14h00
Colonne sortie du :
Colonne covoiturage
Choix 0 : Je ne participe pas
Choix 0 : je suis autonome
Choix 1 : Je participe
Choix 1 : je pars de Seyssins à 8h45
Choix 2 : je pars de Meylan à 8h20

Un point météo sera fait à tous les participants par mail
le dimanche vers 18h qui confirmera ou pas la sortie.
Rester proche de votre boite mail.

Très bonne randonnée

