rtie Montagne du vendredi 07/09/2012

VERCORS Nord :
Sortie raquettes à le Moucherotte
Vendredi 28 Février 2014
Sortie niveau WT1 ne nécessitant pas un équipement spécial (Arva) .
Lien Doodle pour l'inscription
Description de la sortie :

Le départ se trouve au parking nord de "la Sierre".
En empruntant le GR91 on monte à travers la forêt jusqu'à l'abri des Ramées. A proximité de cet abri,
nous devrons suivre le parcours balisé pour les raquettes. Nous poursuivrons notre randonnée en
direction du nord jusqu'à la Moucherotte.
Si le temps le permet, nous pourrons admirer la vue sur la cuvette de Grenoble ainsi que sur les
massifs de la Chartreuse et de Belledonne
Parcours de la randonnée : 10,8 kms et 530m
La montée est régulière sur 5km- idem pour la descente
Départ du parking de la Sierre (1380m), les Virets (1500m), Habert des Ramées (1620m).
Poursuite de la montée en direction du Nord Est jusqu'à le Moucherotte (1870m)

Retour en empruntant sensiblement le même itinéraire.
Cartes 1/25000 : 32 35 OT
Niveau de la sortie:
Altitude maxi: 1870 m
Endurance: Niveau 4
Voiture :
Co-voiturage dans les conditions habituelles (Distance 135 kms, péage : 12.50 €)
Parcours : Brignais→ St Fons→ Bd périphérique→A43 et après Bourgoin prendre à droite la
A48(Valence -Grenoble)→après le péage de Voreppe prendre la sortie 12 (Autrans, Voreppe.. etc)
→continuer en direction de Noyarey, Sassenage, Villard de lans.Traverser Sassenage puis prendre la
D531 direction Engins,Lans en Vercors puis la D6B. Après la sortie de Sassenage continuer sur la
D6B→reprendre à gauche la D531 jusqu'à Lans en Vercors. A Lans-en-Vercors, Prendre à gauche:

Chemin des Drevets puis la D1061 (Route des montagnes de Lans) pour rejoindre le parking
Nord de la Sierre au stade de neige.
Coordonnées pour GPS : N 45° 07' 03''; E 005°36'34''
Rendez-vous au parking des Tasses à 6h30 pour départ impératif à 6h45 précises.
Organisateurs : Alain Campion: tél 04 78 05 09 30
Nicole Turrel

E-mail : acampion@free.fr

Inscriptions:
Dans l'ordre d'arrivée, par Doodle comme habituellement
Avant mercredi 17h00
Groupe non limité
Préciser dans doodle, si tu peux mettre ton véhicule à disposition.

Attention, cette sortie peut être annulée au dernier moment (en particulier en cas de mauvaise météo);
il est donc important que tu consultes ta messagerie la veille au soir, et au besoin, tu contactes
l'animateur responsable de la sortie.

