
Massif : VERCORS Sud Destination : 

Boucle OUI Traversée

Tracé n° 1 Distance : 6,500 kms

Tracé n° 2 Distance : 10,155 kms

Départ 1 = Intermarché / SEYSSINS 29 € 96 kms x 0,30€

Départ 2 = Carrefour / MEYLAN Départ véhicules : 7 H 45 34 € 113 kms x 0,30€

Départ 3 = néant 

G.Bleu

G.Rouge

Choix 0 : Je ne participe pas

Date de la randonnée :          Lundi     18     MARS    2019

Dénivelé : 546 m 

Dénivelé : 620 m 

LE  ROCHER DU BACONNET carte IGN 3236  OT

Trace open runner N°: 9681803

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 : 15 h 30/ 16 h

Lieu du départ de la randonnée : Lieu dit Chauplane PC 1259 m   

Point de ralliement de tous les participants : parking de la sortie 

de l'autoroute au COL DU FAU à 8 h 30.

Lieu du retour de la randonnée :  Idem départ

pilote : Chantal GABRIC

Colonne covoiturageColonne sortie du : 18 MARS  / CHAUPLANE

Départ véhicules : 8 H

Covoiturage 

NON

Coût : X € / Nbre personnes véhicules 

Description :  Départ du hameau de Chauplane 1259 m, parking à l'entrée. Progression le long de la crête 

en passant successivement par les rochers des côtes, le Roc de Coignière, rochers des Chaux pour 

atteindre le ROCHER DU BACONNET point culminant de la randonnée à  1808 m. Selon l'état de forme 

des participants, les conditions du terrain, la météo etc... nous suivrons le parcours n° 1 ou n° 2. Ils 

consistent tous les 2 à redescendre à vue en direction de "Somme longue" et retour au point de départ à 

Chauplane.

Météo :  Les prévisions météo pour lundi 18 mars ne sont pas très favorables. Une perturbation traverse 

notre région ce jeudi et vendredi avec fraicheur et neige . Un flux de sud ouest revient pour le week end 

ramenant de la douceur avant une dégradation prévue pour lundi.

Trace open runner N°: 9681850

Difficultés particulières : Progression à la montée le long d'une crête comportant des corniches de neige. 

Eviter de s'approcher trop du bord !

Choix 3 :

Choix 1 : je pars de Seyssins à 8 H

Choix 2 : je pars de Meylan à 7 H 45 

Choix 1 : Je participe 

Départ Véhicules : 

Serre-file : à déterminer

Inscriptions sur le site cartorando38.fr avant dimanche 14h00 

Choix 0 : je suis autonome 




