
Massif : Vercors Destination : 

Boucle Oui Traversée Non Carte

Tracé n° 1 Distance :  11 km

Tracé n° 2 Distance : 

Départ 1 = Intermarché / SEYSSINS 18 €

Départ 2 = Carrefour / MEYLAN 24 €

Départ 3 = néant 

G.Bleu

G. Rouge pilote : sur place G. Rouge

Choix 0 : Je ne participe pas

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. 

Départ véhicules : 8 h 15

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

Dénivelé :  550 m

Horaire du retour : 

15 h 30 / 16 h 

Description randonnée :  Départ par la piste (Sud ouest), au niveau des Coins (1375 m), monter à gauche sur une bute 

(1465 m), redescendre sur la piste et poursuivre vers la source de la Graille (1540 m), puis gagner le pas de 

Bellecombe (1630 m) puis sur la crête le pas de l'Ours (1645 m, possibilité de raccourcir en descendant au gîte), 

Charande (1709 m) et le pas de Tracollet (1650 m), descendre sur la piste et revenir au gîte de la Molière (1555 m). 

Poursuivre vers la Robertière et prendre à gauche un sentier abandonné ramenant sous la Graille (1470 m) puis au 

Solet(1430 m) puis à Chazau et enfin au parking.

Difficultés particulières : Pas de difficulté à part quelques zones pentues.

A ce jour il y a peu de neige, les raquettes ne seront pas nécessaire, mais les crampons à neige pourront être utiles  

dans les éventuelles  zones verglacées.
Trace open runner N°: 10768731

Trace open runner 

Météo :   Les prévisions météo à ce jour pour lundi 16 décembre sont encore contradictoires (nuageux devenant très 

nuageux avec des risques d'averses, température 2 à 5°) .

Un point météo sera fait fin de semaine.
Coût : X € / Nbre personnes véhicules 

60 km x 0,30 €

Dénivelé : 

Covoiturage 

 2 : je pars de Meylan à 8H

Lieu du départ de la randonnée :  Parking des Aigaux

Coordonnées : 45.163864, 5.597321, 1045 m

Date de la randonnée :                   Lundi     16 décembre 2019

Crête de Charande Gite de la Molière

Horaire de départ : 9 h

IGN 3235 OT

Départ véhicules : 8 h

Très bonne randonnée

80 km x 0,30 €

Serre-file : à déterminer

Serre-file : à déterminer

Départ Véhicules : 

pilote : 

Colonne sortie du : 

Choix 1 : Je participe 

Inscriptions sur le site cartorando38.fr avant dimanche 17 h 00 

Colonne covoiturage

 0 : je suis autonome 

 1 : je pars de Seyssins à 8H15

https://www.openrunner.com/r/10768731

