
Randonnée du dimanche 13 septembre 2020          

RENDEZ-VOUS Heure : 07:00 Lieu : parking place du Lavoir à Jardin

RETOUR Heure approximative : 19:30

TRAJET VOITURE

(suggestion)

TARIF COVOITURAGE

PARKING DEPART

TRAJET PEDESTRE

CARTOGRAPHIE Carte IGN 3136 ET

Distance Environ 19 km (variantes possibles)

Dénivelé cumulé 650 m environ

DIFFICULTES Temps de marche 6 heures 30

OBSERVATIONS

DANS LE SAC A DOS

Pique-nique, petits en-cas à grignoter, beaucoup d'eau - 

il risque de faire chaud...  

Couvre-chef et crème solaire, petite pharmacie 

personnelle

RENSEIGNEMENTS

INSCRIPTION

42 € par véhicule (péage = 7,80 € x 2) à répartir selon le nombre de participants 

et le nombre de véhicules nécessaires (prévoir de la monnaie)

Chaussures de randonnée et bâtons recommandés.

Nous serons dans le parc naturel régional du Vercors, où le règlement est très 

strict et nous risquons de rencontrer des troupeaux : attention aux patous.

Visite de l'Abbaye cistercienne de Léoncel en fin d'après-midi, et partage de nos 

impressions autour d'un verre à l'Auberge de Léoncel : prévoir de la monnaie.

Murielle au 06 73 39 38 08 / livrieri.murielle@orange.fr

Inscription sur Doodle : https://doodle.com/poll/5k6wmgctdzzuh872

Vercors sud : le plateau d'Ambel 

Par l'A7, sortie Valence Nord puis direction Parc du Vercors par Chabeuil puis 

col des Limouches. A Léoncel, direction col de la Bataille (environ 1 heure 40)

Parking avant le tunnel du Col de la bataille, 1229 m d’altitude

Localisation système WGS84, coordonnées UTM31 : 

Longitude Pt E = 0676175 ; latitude Pt N = 4974150 )

Coordonnées GPS : Latitude : 44.899186 / Longitude : 5.228481

GR 93 jusqu'au pas du Gouillat, Tête de la Dame (point culminant du circuit à 

1506 m), Montagne d'Ambel, pas de la Ferrière, pierre de l'Ours, refuge de 

Tubanet, forêt d'Ambel, retour au pas du Gouillat, col de Toulau et retour sur le 

GR 93. 

Quelques scialets pas toujours signalés, d'où l'importance de ne pas sortir du 

chemin lors de la traversée du plateau d'Ambel.
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