Date de la randonnée :
Massif : VERCORS SUD
Boucle
NON

Lundi

13 MAI 2019
Destination :
OUI
Traversée

Lieu du départ de la randonnée : Sur la route qui mène à Combeau
( route qui passe par le col de menée et Bénévise ) Il faudra positionner
des voitures à l'arrivée à la stèle de Combeau puisque nous faisons une
traversée. RV au col du Fau à 8h00 pour optimiser les voitures.

PAS DES AMPES

Horaire de départ : 9h00

Horaire du retour : 15 h 30/ 16 h
Lieu du retour de la randonnée : stèle de combeau 1456m
Description randonnée : Le départ se fera au lieu dit saut de l’Eau 1307m-Pas des Ampes 1550m-Combe Coureau
–chemin qui vient de Tussac 1650m-gouffre nouvelet-1685m-Intersection avec chemin direction citerne (avant
bergerie du Roy)1850m-croix du Lautaret 1951m- Plaine du Tisserand-1830m-Pas de la Coche 1800m-Source GrailléPK stèle de Combeau où seront des voitures-1456m

Difficultés particulières : Aucune difficulté

Dénivelé : 650 m
Trace open runner N°: 10477055
Tracé n° 1 Distance : 12,8 kms
Dénivelé :
Trace open runner
Tracé n° 2 Distance :
Météo : Les prévisions météo à ce jour pour lundi 23 septembre sont bonnes. Attention tout de même car nous
allons a 2000m, il risque de faire frais. Un point météo sera fait fin de semaine.
Covoiturage
Départ 1 = Intermarché / SEYSSINS Départ véhicules : 7H30
Départ 2 = Carrefour / MEYLAN
Départ véhicules : 7H15
Départ 3 = néant
Départ Véhicules :

Coût : X € / Nbre personnes véhicules
44 € 145 kms x 0,30€
51 € 170 kms x 0,30€

G.Bleu
pilote : Christian GRAND
Serre-file : à déterminer
Serre-file : à déterminer
G. Rouge pilote :
Inscriptions sur le site cartorando38.fr avant dimanche 17h00
Colonne sortie du : 23 septembre/pas des Ampes Colonne covoiturage
Choix 0 : Je ne participe pas
0 : je suis autonome
Choix 1 : Je participe
1 : je pars de Seyssins à 7 H 30
2 : je pars de Meylan à 7 H 15
Choix 3 :

Un point météo sera fait à tous les participants par mail le dimanche
soir vers 18h30 et confirmera ou pas la sortie. Rester proche de votre
boite mail.

Très bonne randonnée

