RDV DEPART

Rdv : 07h00
départ 07h10

fin rando journée

Heure envisagée fin rando prévue sur cette journée : 17h00

TRAJET VOITURE
(suggestion)

Point de départ

Lieu : Parking du lavoir, Bérardier

le plus direct : A7, direction Valence. Sortie 14 Valence Nord, puis suivre parc du Vercors. Montée
par le col des limouches. Bifurquer à la vacherie pour la ferme du pescher du bas. 115 Km, pour
1h34. coût A/R : 28 € avec 2 X 7,30 € de péage. Coût pour 1 pers : 7 €.
D538, Romans, Parc du Vercors par col de tourniol (peut être fermé), Léoncel, la vacherie : 97 Km,
pour 2h15, Coût A/R : 14 €. Coût pour 1 personne : 3,50 €.
Petit parking, après la Vacherie, départ du GR (localisation carte IGN, coordonnées UTM :
Longitude Pt E = 672850 ; latitude Pt N = 4971150)

► Déconnection en pleine Nature, dans le Parc Naturel du Vercors, classé zone sensible.
THEMATIQUE DU
CIRCUIT

► Apprécier la beauté de cette nature.
►"Endurante", avec tellement de belles images et de rigolades pendant le trajet.

TRAJET PEDESTRE

On embarque sur le rocher du Vellan pour dominer plus tard toute la vallée et les
gorges d'Omblèze. A Plan-de-Baix, descente à la Gervanne par des petits sentiers
arborés de thyms. Chaussures d'eau au pieds pour se retrouver face à cette
imposante chute de la Druise, ou en fait, de la Gervanne. On remonte de 70 mètres
pour prendre la vue du dessus de la chute et on reprend le cours de la Gervanne.
Moulin de la pipe, où l'on peut boire un coup, puis chute de la pissoire, pour
s'engoufrer dans un endroit mythique, mystérieux, le clou du spectacle...
(numéro carte IGN)

3137 0T Die. Crest

DIFFICULTES

Temps de marche

6h00 maxi (avec la pause repas)

OBSERVATIONS,
RECOMMANDATIONS
IMPORTANTES

Possibilté d'utiliser des bâtons de marches Nordiques.
Avoir des chaussures d'eau.

AVEC SOI

un pique-nique sorti du sac, chaussures de randonnées
confortables (même type trail intéressantes), appareil photo,
en-cas (stopper les coups de pompe), trousse de soins
personnelle. De quoi se changer, se couvrir. Eau en quantité
suffisante.

infos, inscription

sebastien.dupont15@gmail.com
ou au 06 16 33 01 79

CARTOGRAPHIE
Distance : 20 Km

Dénivelé positif
cumulé :
765 mètres

