
Massif : Vercors Destination : 

Boucle Oui Traversée Non Carte

Distance : 6 km

Distance : 10,2 km Dénivelé : 700 m

Lien direct open runner

6,00 €

15,00 €

G.Bleu

G. Rouge

Choix 0 : Je ne participe pas

 1 : je pars de Seyssins à 

 2 : je pars de Meylan à 

Départ véhicules : 9 h

Tracé n° 1 

Tracé n° 2

Lien direct open runner

https://www.openrunner.com/r/13956362

https://www.openrunner.com/r/14471313

Pilote : 

Départ 1 = Seyssins/Intermarché

Départ 2 = Carrefour / MEYLAN

Départ 3 = néant 

Date de la randonnée :          Lundi 25/04/2022
Cascade de la Pissarde

Horaire de départ : 9 h 30

Très bonne randonnée

45 km x 0,33

Serre-file : à déterminer

Serre-file : 

Départ Véhicules : 

Pilote : à déterminer

Colonne sortie du : 

Choix 1 : Je participe 

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

Colonne covoiturage

 0 : je suis autonome 

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

18 h et confirmera ou pas la sortie. Rester proche de votre boite mail.

3235 OT

Départ véhicules : 9 h 15

Lieu du retour de la randonnée :  Même endroit.

Dénivelé : 420 m

Horaire du retour : 15 h 30

Description randonnée :  Tracé 1 : De L'impasse des Bois prendre  la rue des Champ, au point399 prendre à droite la 

Chemin de la Garde, passer par le point 727, récupérer la route de St Ange puis le pont 736 (Pont de la Pissarde), 

redescendre au point 643, atteindre la route de savoyère et un peu en dessous trouver la Cascade d'Allières. 

Redescendre ensuite au Chateau D'Allières.

A la traversée de la route de St Ange le tracé 2 monte vers la Dionne, puis St Imbert, passe au point haut 1040 m et 

redescend au pont de la Pissarde pour retrouver le tracé 1.

Difficultés particulières : Aucune difficulté.

Trace open runner N°: 14471313

Trace open runner N° 13956362

Météo :  A J-8 la météo est la suivante :  Averses, température 9 à 15 °C, vent 5 à 10  km/h, indice de 

confiance 3/5. Cela peut évoluer.

Coût : X € / Nbre personnes véhicules 

18 km x 0,33

Covoiturage 

Lieu du départ de la randonnée :  Impasse des Bois Varces Allière et 

Risset. Coordonnées GPS : 45.1054 ;  5.66154 (UTM 4998,10 ; 709,385)

Attention Nb de places limité. Bien remplir les voitures.

https://www.openrunner.com/r/13956362
https://www.openrunner.com/r/14471313

