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Randonnée dans l'espace naturel sensible 

du domaine des Ecouges
(Animation proposée par Murielle et Sébastien)

                                                                     Dimanche 11 décembre 2016                                                       

Lieu : parking place du Lavoir à Bérardier  

Sébastien « sebastien.dupont15@gmail.com » ou 

Murielle « livrieri.murielle@orange.fr »

            Réponse à donner avant le vendredi 09 novembre, 18h

Heure envisagée fin rando : 16h30 

Information prix total de la course : 12 € A/R par véhicule soit 3 €/personne si 4 dans le véhicule

Parking du canyon des écouges ; coordonnées géographiques IGN :Longitude Pt E = 693325; latitude Pt N = 5005675

Chaussures de randonnée montantes obligatoires, bâtons, guêtres et lampe frontale au cas où. 

Circuit en boucle du Nord au Sud à partir du canyon des Ecouges, pas de Montbrant, pas de la Pierre Taillée, plateau de 

Feyssole, retour par le parking. 

IGN 3235 OT Autrans

● Site exceptionnel protégé, lieu de vie des chamois, marmottes et des 

aigles royaux

  

● Ce site représente aussi la diversité des milieux forestiers de l'étage 

montagnard des massifs calcaires préalpins

● Mémoire des Chartreux et des maquisards

● Panoramas, prairies Alpines

trajet proposé : 

80 Km, temps de trajet : 1h30 min (la Côte Saint-André, Izeaux, Tullins, Saint-Quentin-sur Isère, la Rivière, Saint-Gervais et montée 

direction le col de Romeyère, arrivée au canyon des Ecouges)

trousse de soins personnelle. De quoi se changer, se couvrir du froid éventuel (gants, bonnet, surveste). Eau en quantité suffisante.

Aucune à part une bonne montée sportive pour le pas de Montbrand, sinon, profitons du moment présent ! 

Profil de la randonnée : 

18,400 Km avec 950 mètres en positif cumulé en 6 heures de marche.
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