
Massif : Vercors Destination : 

Boucle Oui Traversée Non Carte

Distance : 10,5 km

Distance : 7,5 km

Lien direct open runner

15,00 €

20,00 €

G.Bleu

G. Rouge

Choix 0 : Je ne participe pas

 1 : je pars de Seyssins à 

 2 : je pars de Meylan à 

Départ véhicules : 8 h 35

Tracé n° 1 

Tracé n° 2

Lien direct open runner

https://www.openrunner.com/route-details/15936379

https://www.openrunner.com/route-details/16084832

Pilote : 

Départ 1 = Seyssins/Intermarché

Départ 2 = Carrefour / MEYLAN

Départ 3 = néant 

Dénivelé : 400 m

Date de la randonnée :          Lundi 30/01/2023

Ferme des Jeux Les Allières (rando raquettes)

Horaire de départ : 9 h 30

Très bonne randonnée

61 km x 0,33

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 

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

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

IGN 3235 OT

Départ véhicules : 8 h 55

Lieu du retour de la randonnée :  Même endroit

Dénivelé : 475 m

Horaire du retour : 15 h 30

Description randonnée :  Du parking (1066 m), monter au hameau du Furon, à la ferme des jeux (1365 m), au pas de la 

Tinette (1469 m), descendre à la Sierre (1380 m), continuer sur le GR 91 et au point (1359 m) poursuivre jusqu'au 

Allières, descendre au parking des Barnets, continuer sur le GR de Pays en direction de la Roche de l'Avocat et revenir 

au parking.

Rq : du point (1359) le GR91 correspond à la piste de fond, Si cela posait problème on peut rejoindre directemnt les 

Barnets (voir tracé 2).

Difficultés particulières : Pas de difficultés

Trace open runner N°: 16084832

Trace open runner N° 15936379

Météo :   A J-8 la météo est la suivante :Eclaircies, température -5 à 0 °C, vent 10 km/h, indice de confiance 

3/5.

Coût : X € / Nbre personnes véhicules 

46 km x 0,33

Covoiturage 

Lieu du départ de la randonnée :  Parking site d'escalade de Lans en 

Vercors.

Coordonnées GPS : 45.12555 ; 5.60220 (UTM 5000,19 ; 704,645)

https://www.openrunner.com/route-details/15936379
https://www.openrunner.com/route-details/16084832

