
RDV / DEPART 

RETOUR

TRAJET VOITURE
(suggestion au départ de 

Jardin)

TARIF 

COVOITURAGE

PARKING DE 

DEPART RANDO 

THEMATIQUES

TRAJET 

PEDESTRE

CARTO

INFOS TECHNIQUES 

CIRCUITS

DIFFICULTES

OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS 

INSCRIPTION

                                              
QUELQUES PHOTOS

                                                                                                                                  Km 10, alt 1916 (Lac Moucherolle)

Km 0 - alt 1230 m                             Km 7,9 - alt 2056m (col des deux sœurs)       Km 8,5 - alt 2284 m (sommet Grande Moucherolle)         Km 18,5 - alt 1230 (parcours le plus long)

PROFIL GLOBAL DU 

CIRCUIT

Heure aproximative : 20h00

Villard-de-Lans (par plusieurs options), puis direction côte 2000, parking des Glovettes

Environ 1 heure 45

              Pique-nique, petits en-cas à grignoter, beaucoup d'eau.On évite les boissons alcoolisées tant que la rando n'est              

Temps de marche : 6 heures 30 environ

►Paysages typiques de montagne

►Panoramas gigantesques

►Des passages sauvages et ludiques

                                              Murielle au 06 73 39 38 08

                                              livrieri.murielle@orange.fr

07h00         Lieu :  parking place du Lavoir à Jardin 

              pas terminée. De quoi se changer, couvre-chef et crème solaire, petite pharmacie personnelle.

DANS LE SAC A 

DOS

              Chaussures de randonnée et bâtons recommandés.  Partage de nos impressions autour d'un verre : prévoir de la monaie.

La grande Moucherolle

Randonnée du dimanche 27 août 2017

Coût par véhicule A/R : 20 €

A répartir selon le nombre de participants et le nombre de véhicules nécessaires (prévoir de la monnaie)

Parking des croix des Glovettes, localisation GPS, système WGS84, coordonnées UTM : 

Longitude Pt E = 0701800 ; latitude Pt N = 4991950 )

Départ en direction du lac des prés  par des petits sentiers en sous-bois, concoctés par Nature Rand'Eau Haut Oh ! 

Montée au-dessus du lac de la Grande Moucherolle par la crête du rocher des Jaux  et ses lapiaz (présence de fossiles marins) jusqu'au 

col des deux soeurs , en passant à proximité de plusieurs sciallets. Présence possible de bouquetins. Retour au lac de la Grande 

Moucherolle.

Variante possible pour les plus à l'aise en montagne  : depuis le col des deux soeurs, passage par la crête pour grimper au sommet de la 

Grande Moucherolle.

Retour au pré de l'Achard par un terrain plus reposant pour les jambes. Pour le retour au parking, passage sans difficultés sous l'arête du 

Gerbier, puis par la combe Charbonnière. Variante : retour direct vers les Glovettes.

Trajet le plus long, avec les variantes : 18,5 Km et 1250m de D+

Trajet sans variante : 15 Km et 1050m de D+

3236 OT (Villard-de-Lans - Mont-Aiguille)


