
Massif : Chartreuse Destination : 

Boucle Oui Traversée Non Carte

Distance : 11,5 km

Distance : 12,9 km Dénivelé : 670 m

Lien direct open runner

14 €

16 €

G.Bleu

G. Rouge

Choix 0 : Je ne participe pas

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.

IGN 3334 OT

Départ véhicules : 8 h 30

Lieu du retour de la randonnée :  Parking Chalet de la Charmette

Dénivelé : 550 m

Horaire du retour : environs 16 h 00

Description randonnée :  Départ Sud Ouest vers le  rocher du Pan, au point 1360 m Cairn continuer Ouest, passer au 

PC 1483 m, puis sous le Rocher de Pré Large, déboucher dans la prairie de Vararey monter au chalet des Banettes, 

pour le Rocher de Chalves poursuivre Sud puis Est, Pour le retour cap au Nord, passer au Col d'Hurtières 1770 m, plus 

loin prendre un snetier sur la droite pour gagner le Goulet d'Hurtières 1675 m, redescendre vers le Rocher du Pan et 

retrouver le point 1360 m et revenir au parking.

Difficultés particulières : Aucune difficulté à part un passage pour monter au Rocher de Chalves.

Trace open runner N°: 13203428

Trace open runner N° 13203428

Météo :   A ce jour, la météo est défavorable, averses toute la journée, indice de confiance 2/5. Cela pourrait 

s'arranger.

Coût : X € / Nbre personnes véhicules 

46 km x 0,30

Covoiturage 

Lieu du départ de la randonnée :  Parking Chalet de la Charmette

Coordonnées : 45.324 ; 5.739

Date de la randonnée :          Lundi 21/06/2021
Chalet des Banettes Rocher de Chalves

Horaire de départ : 9 h 30

Très bonne randonnée

53 km x 0,30

Serre-file : à déterminer

Serre-file : 

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 30

 2 : je pars de Meylan à 8 h 30

Départ véhicules : 8 h 30

Tracé n° 1 

Tracé n° 2

Lien direct open runner

https://www.openrunner.com/r/13203428

https://www.openrunner.com/r/13203428

Pilote : 

Départ 1 = Seyssins/Intermarché

Départ 2 = Carrefour / MEYLAN

Départ 3 = néant 

https://www.openrunner.com/r/13203428
https://www.openrunner.com/r/13203428

