
Massif : Vercors Destination : 

Boucle Boucle Traversée Non Carte

Tracé n° 1 Distance : 9,5 km

Tracé n° 2 Distance : 14,5 km

Départ 1 = Intermarché / SEYSSINS 18 €

Départ 2 = Carrefour / MEYLAN 21 €

Départ 3 = néant 

G.Bleu

G. Rouge pilote : sur place 

Choix 0 : Je ne participe pas

Très bonne randonnée

70 kmX 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 8 h 40

 2 : je pars de Meylan à 8 h 30

Départ véhicules : 8 h 30

Covoiturage 

Lieu du départ de la randonnée :  Col de La croix Perrin (Petit air de 

vacances avec le premier tracé ressemblant à la Corse)

Date de la randonnée :          Lundi 8 mars 2021
Pas de Bellecombe, croix Jaume

Horaire de départ : 9 h 30

Coordonnées 45.130 ; 5.5597

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. 

3235OT

Départ véhicules : 8 h 40

Lieu du retour de la randonnée :  La croix Perrin

Dénivelé : 445 m 

Horaire du retour : environs 16 h 00

Description randonnée : Départ parking de la croix Perrin, Sud sur Chemin Neuf par la forêt de Jay sur 1 km P1213 

puis Nord Est montée dans une clairière et pénétrer dans la forêt et suivre la crête de Rochefort, la croix Jaume (2,6 

km P1420) et son joli point de vue sur Lans et les alentours. Poursuivre tjs NE jusqu'à la pointe du tracé rappelant le 

Cap Corse (env 5km). Si 2 groupes, le premier part  sur la Gauche SSO pour redescendre et à 11,7 km P1465 SO, 

descendre pour traverser la route forestière menant au col et récupérer à 12,7 km P 1280 la piste ramenant S au 

parking. Le second à la séparation avec le 1 er groupe (cap Corse) poursuit N sur 50m puis E sur Les Sagnes et 

Bonneaux permettant de rejoindre à P1520 la piste des Aigaux. Au km 7 1456 , NNO direction le gîte de La Molière. 

7,9 km NO prendre pas de Bellecombe 1630 m, puis S pour rejoindre le Cap Corse et suivre ensuite la fin du parcours 

1er groupe. Lien: 

Difficultés particulières : Aucune difficulté 

Trace open runner N°: 12592334 

Trace open runner : idem

Météo :  Comme d'habitude attendre dimanche soir 18 h 00 pour confirmation. A 8 jours, nuages et 

eclaircies le matin 1° ressenti 0° après midi nuageux et possibles averses 8° ressenti 12°

Coût : X € / Nbre personnes véhicules 

60 km X 0,30 €

Dénivelé : 687 m 

https://www.openrunner.com/r/12592334  

https://www.openrunner.com/r/12592334

