
Massif : VERCORS Destination : 

Boucle aller / retour Traversée

G. Bleu Distance : 12,6 kms

Départ 1 = Intermarché / SEYSSINS 12 € 40 kms x 0,30€

Départ 2 = Carrefour / MEYLAN Départ véhicules : 8h15 15 € 50 kms x 0,30€

Départ 3 = Rond point / SASSENAGE 7,50 € 25 kms x 0,30€

G.Bleu

G.Rouge

Choix 0 : Je ne participe pas

Choix 3 : je pars de Sassenage à 8h40

Choix 1 : je pars de Seyssins à 8h30

Choix 2 : je pars de Meylan à 8h15 

Choix 1 : Je participe 

Départ Véhicules : 8h40

Serre-file : à déterminer

Départ véhicules : 8h30

Covoiturage 

NON

Coût : X € / Nbre personnes véhicules 

Description : Départ en direction du hameau Le Fournel. Très vite on prend une route à gauche en 

direction la Croizette puis encore à gauche une sente assez raide. Au PC 1186, on emprunte un chemin 

descendant à droite pour passer lieu dit Les Touches et arriver en sortie de forêt au hameau de Sornin. Le 

circuit autour du Sornin se fera dans le sens inverse des aiguilles de montre, avec un aller retour à la dent 

du Loup (panorama), attention falaises. On passe à coté d'une bergerie où l'on peut casse crouter (table). 

On atteint, peu après, le point culminant de la rando 1579 m et on revient au hameau du Sornin où l'on 

fera la révision de l'utilisation d'un DVA (exercices). Retour à notre point de départ par le GR 9.

Météo :  Le retour du froid nous a apporté la neige aux alentours de 1000 m. Les prévisions restent 

plutôt favorables pour la journée de lundi. Un point sera fait samedi soir.

Trace open runner N°: 9376201

Difficultés particulières : Sans. Un seul groupe.

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. 

Très bonne randonnée

Horaire de départ : 9h15 

Horaire du retour : 16h00 

Lieu du départ de la randonnée : Parking en épis 865 route 

Joseph Coynel ENGINS

Lieu du retour de la randonnée :  Idem départ

pilote : Gilbert DORLY

Colonne covoiturageColonne sortie du : 17 décembre  / SORNIN

Inscriptions sur le site cartorando38.fr avant dimanche 14h00 

Choix 0 : je suis autonome 

Date de la randonnée :          Lundi     17     décembre    2018

Dénivelé : 764 m 

TOUR DU SORNIN à partir d'ENGINS

https://www.openrunner.com/r/9376201

