
VERCORS: Le Grand Veymont 

 

Vendredi 18 septembre 2020 

 

Randonnée sur les hauts plateaux du Vercors pour atteindre le Grand Veymont. Vue imprenable 

sur tout le Vercors et sur le Mont Aiguille. 

 

Inscription par ce lien Doodle 

 

Rassemblement au parking des Tasses: 6 h 15 Départ: 6 h 30 au plus tard 

Retour: vers 19 h/20 h 

Frais: AR: 320 Kms + péage (8,9 € X 2) 

Longueur: 20 km - Dénivelé: 1000 m  

Durée: 8 h 

Niveau: 5 

 

Trajet routier: 2 h 20 –160 km 

Prendre A 450 vers Pierre-Bénite-puis A7- sortie 13, direction Romans par D532-puis A49-Sortie 

8 vers St Nazaire en Royans-Pont en Royans-La Chapelle en Vercors par D518-puis St Agnan 

en Vercors-Poursuivre la D518-Après la route qui mène à la Grotte de la Luire(D622), prendre 

à gauche la route forestière qui monte jusquà la Maison Forestière de la Coche. 

 

Départ rando: Parking de La Maison Forestière de la 

Coche N 44.885409° / E 5.44263° - alt. 1368m, Pas de la Ville 1934 m, Grand Veymont 2311 

m, Pas des Chattons 1881 m , Maison Forestière de Pré Grandu 1377 m, Maison forestière de 

la Coche. 

 

Carte 1/25000: 3236 OT VILLARD-DE-LANS Mont Aiguille 

 

Difficultés: Aucune difficulté particulière. Mais bonne condition physique. Pour ceux qui veulent 

faire de la montagne. 

 

Inscriptions: avant 17 h, le mercredi 16 afin d'organiser les co-voiturages. 

Préciser si tu peux mettre ton véhicule à disposition 

 

Renseignements :  Yves D: 06 78 09 44 44 

 

Conditions générales: En plus des recommandations habituelles de la marche: Boissons et 

nourritures: récipient pour au moins un litre d’eau ou autre, prévoir pour les coups de barre 

(barres de céréales, fruits secs, ...), et pour le déjeuner, le repas tiré du sac Vêtements: nous 

sommes en montagne: quelle que soit la météo, prévoir pull, pantalon, protection de la pluie et 

du vent, couverture de survie.  

Frais de transport: partage en fonction du nombre de participants, de voitures, du kilométrage et des 

péages d’autoroute. Le calcul des frais se fera selon les règles habituelles et le remplissage des 

véhicules; la participation sera calculée pour que chaque chauffeur ait le même remboursement. 

Météo: suivant les conditions météorologiques, une sortie peut être annulée. 

https://doodle.com/poll/esegwqrub8c7mqq9

