Douce promenade automnale en forêt des Coulmes,
puis surprises dans la grotte de Choranche

RDV / DEPART

RDV : 06h50 / DEPART : 07h00 MAXI

RETOUR

Heure aproximative de retour en voiture 20h00

TRAJET VOITURE
(suggestion au départ de
Jardin)

Lieu : parking place du Lavoir à Jardin

Pour info : col de Romeyere fermé jusqu'au 31/10/17 et D531 depuis Engins à Villard-de-Lans : fermé jusqu'au 31/10/17
Donc : D538 pour Cour-et-Buis, D37 pour Penol, D156 pour Marcilloles, Viriville, Roybon, D20 pour Saint-Appolinard, D71
pour la Sône, Rebatel, D531 pour Pont-en-Royans, Choranche, la balme-de-Rencurel, puis D35 pour Rencurel et l'ENS des
Rimets. (93 Km)

TARIF
COVOITURAGE

coût par véhicule A/R : 20 €, à répartir selon le nombre de participants et le nombre de véhicules nécessaires (prévoir de la monnaie)

PARKING DE
DEPART RANDO

Parking de L'Espace Naturel Sensible des Rimets, localisation GPS, système WGS84, coordonnées UTM :
Longitude Pt E = 0693500 ; latitude Pt N = 4998150 )

THEMATIQUES

►Paysages anciens de 119 millions d'années, avec l'ENS des Rimets, travail de l'eau en surface
►Panoramas
►Une forêt automnale en plein Parc Naturel, cueillette champignons autorisée
►Travail de l'eau souterraine avec la grotte de Choranche

TRAJET
PEDESTRE

Départ culturel avec les sentiers écologiques de la vallée fossile des Rimets, puis le grand four. Montée en sousbois au refuge du Serre de Sâtre. Redescente tranquille au village de la goulandière (certaines personnes
connaissent ce lieux...). Traversées de petits lieux-dits authentiques comme les Ailes, les Glénats. Retour au
Rimets par la ferme. Fin rando prévue pour 15h30. Les départs en visite pour la grotte de Choranche sont à
16h00 - 16h30 - 17h00 (être présent 25 min avant)

CARTO

3235 OT (Autrans, gorges de la Bourne)

INFOS TECHNIQUES
CIRCUITS

Circuit de 16 Km avec 700 m de D+
Difficultés : Aucune

PROFIL GLOBAL DU
CIRCUIT

DIFFICULTES

OBSERVATIONS

DANS LE SAC A
DOS

RENSEIGNEMENTS

INSCRIPTION
Quelques photos, en
avant-goût :
- Rochers de
Méaudre,
- la Grande
Moucherolle avec les
gorges de la Bourne
devant
- et bien-sûr la grotte
de Choranche

Temps de marche : 5h00
Prévoir 11,50 €/personne pour l'entrée de la grotte (CB acceptée). (suivant le nombre de personnes que l'on sera, le tarif
sera peut-être réduit). Chaussures de randonnée. Si vous avez, bâtons pour la marche Nordique appréciés,
recommapartage de nos impressions autour d'un verre : prévoir de la monaie. PS : Si quelqu'un amenait à boire, nous irions alors
déguster cela à l'entrée d'une petite grotte avec vue panoramique...
Pique-nique, petits en-cas à grignoter (fruits oléagineux), De l'eau en quantité suffisante.On évite les boissons
alcoolisées tant que la rando n'est pas terminée. De quoi se changer (principes des 3 couches), petite pharmacie

Sébastien au 06 16 33 01 79
nature.randeauhautoh@orange.fr

