
RDV / DEPART RDV/DEPART : 7h00

RETOUR
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(suggestion)
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COVOITURAGE

PARKING DE 

DEPART RANDO 

TRAJET 

PEDESTRE

CARTO

DIFFICULTES

Pour cette journée

● Une marche endurante en montagne avec ses raquettes à neige

● Refaire un assez bon dénivelé, avoir les réconforts de la nature en sachant aussi peut-être dépasser ses limites.

● Brûler des calories, apprendre à surmonter des conditions extrêmes, liées au froid éventuel...

trousse de soins personnelle. Pique-nique sorti du sac (chaud ?). De quoi se changer, se couvrir du froid éventuel. Eau en quantité suffisante. 

Un peu de liquidité pour boire un coup au chalet-bar du Bois Barbu.

Temps de marche : 6h  

                                       

Départ du centre de ski de fond du Bois Barbu avec un petit sentier forestier nous menant à deux belvédères magnifiques sur les gorges de la 

Bourne. Puis une montée de 400 mètres en suivant un vallon et nous voilà au plateau de Château-julien ; là encore 2 vues panoramiques sur 

le balcon Ouest du Vercors. Descente vers les trois fontaines, avec encore une vue surprenante et la fameuse barre aux chèvres. Puis nous 

redescendrons tranquillement à la station du Bois Barbu, où il y a un bar "rustique" qui nous attend.

IGN 3236 0T : Villards de lans/Mont-Aiguille

Un joli Vercors enneigé nous dévoilant ses beautés

                                                                        Dimanche 19 février 2017                                                       

Lieu : parking place du Lavoir à Bérardier  

THEMATIQUES 

DU CIRCUIT

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

            Réponse à donner au maximum vendredi 17/02, 18h

Heure envisagée fin randonnée : 17h00.

Information prix total de la course : 20 € A/R par véhicule (avec les 2 péages d'autoroutes à 2,80 €), soit 5 €/personne si 4 dans le véhicule

Parking Départ des pistes de ski de fond du Bois barbu ; coordonnées géographique IGN :

Longitude Pt E = 698800; latitude Pt N = 4992700

● Bâtons avec rondelles

● Chaussures de randonnées hautes imperméables avec ses raquettes à neige

● Toujours sa frontale

Direction Grenoble par l'itinéraire habituel, puis l'A48 sortie Villards-de-lans, puis à Villards-de-Lans D215c pour le Bois Barbu

vue du plateau Château julien

vue du plateau Château julien

sur :


