
Massif : matheysine Destination : Date : 28/10/2019

Boucle OUI Traversée

Tracé n° 1 Distance : 12,6 kms

Tracé n° 2 Distance : 

Départ 1 = Intermarché / SEYSSINS 18 € 60 kms x 0,30€

Départ 2 = Carrefour / MEYLAN Départ véhicules : 8H00 22 € 72 kms x 0,30€

Départ 3 = néant 

G.Bleu

G. Rouge pilote : sur place Serre-file : à déterminerG. Rouge

Choix 0 : Je ne participe pas

Date de la randonnée :          Lundi     13     MAI    2019

Dénivelé : 510 m 

Dénivelé : 

Trace open runner N°: 10627032

Pierre Percée

Un point météo sera fait à tous les participants par mail le 

dimanche soir vers 18h00 et confirmera ou pas la sortie. Rester 

proche de votre boite mail. 

Très bonne randonnée

Horaire de départ : 9h00

Horaire du retour : 15 h 30/ 16 h

Lieu du départ de la randonnée : Village de Notre dame de Vaulx. 

Parking du cimetière (entrée est en venant de Laffrey) à 944m

Lieu du retour de la randonnée :  Même endroit que le départ

pilote : Christian GRAND

Colonne covoiturageColonne sortie du : 28 octobre / La pierre Percée 

Départ véhicules : 8H15

Covoiturage 

NON

Coût : X € / Nbre personnes véhicules 

Description randonnée :  Départ en direction du Mollaret puis de Majeuil 970m ( secteur plat). Direction La 

Mayrie vers 843m sans aucune difficulté, nous aurons fait 1/3 du parcours. Direction La Pierre Percée que 

nous atteidrons aprés 2,5kms pour arriver à 1220m. Dierction ensuite vers la crête qui nous permettra de 

voir à droite la vallée de Notre dame de Vaulx et à gauche le plateau Matheysin et ses lacs. Nous arriverons 

au bois de Paraillat à 1250M. Puis direction le Crey pour rejoindre les Grands prés et notre dame de Vaulx.

Météo :  Les prévisions météo à ce jour pour lundi 28 octobre sont bonnes. Quelques nuages, tempéreature 

de l'ordre de 17°. Un point météo sera fait fin de semaine.

Trace open runner 

Difficultés particulières : Aucune difficulté. Faible dénivelé. Pistes et chemins de qualité....une randonnée 

plaisir....de temps en temps. 

 1 : je pars de Seyssins à 8H15

 2 : je pars de Meylan à 8H00 

Choix 1 : Je participe 

Départ Véhicules : 

Serre-file : à déterminer

Inscriptions sur le site cartorando38.fr avant dimanche 17h00 

 0 : je suis autonome 




