
Chers Randonneurs,

L'équipe de la "Traversée du Vercors à pied" vous propose une nouvelle "randonnée en
Vercors" les 22, 23 et 24 juin 2018

Au  programme:  la  découverte  du  Vercors  Quatre  Montagnes,  sous  la  forme  d'une
randonnée de 2 ou 3 jours (samedi/dimanche ou vendredi/samedi/dimanche).

Chaque soir, un bivouac sera organisé autour d'un repas chaud que nous préparons pour
vous. Pour midi, nous vous fournissons un repas froid.

Avant le départ du matin, un bon petit déjeuner vous donnera les forces nécessaires pour
marcher sur les magnifiques sentiers que nous avons sélectionnés pour vous.

Le transport des sacs et tentes sera assuré par nos soins.

Pour vous, rien à transporter la journée, si ce n'est votre petit sac à dos dans lequel vous
glisserez une bouteille d'eau (que nous vous offrons) ainsi que barres énergétiques ou
fruits secs et pansements éventuels pour ampoules, que vous prévoirez vous même.

Enfin, merci d'apporter vos gobelets, bols,  assiettes,  couteaux, cuillères et fourchettes
puisque, dans un but écologique de réduction des déchets, nous adhérons à la charte de
préservation de l'environnement.

Le rendez vous du vendredi (pour la randonnée 3 jours) est fixé à Lus-la-croix Haute
(village) à 7h30.
Vous stationnerez votre véhicule et emprunterez une navette qui vous conduira au départ.
Le dernier jour, dimanche 24, la randonnée vous ramènera naturellement sur ce site.

Ceux qui  ne  souhaitent  pas  utiliser  de  navettes,  devront  se  rendre  par  leurs  propres
moyens au départ de la randonnée, c'est à dire à Luc-en-Diois (suivre le fléchage dans le
village) pour 8h30.
Cela signifie qu'ils  devront,  le dimanche, être autonomes pour le retour jusqu'à leurs
véhicules.



Le rendez vous du samedi (pour la randonnée 2 jours) a lieu également à Lus-la-Croix
Haute à 7h30.
Vous stationnerez votre véhicule et emprunterez une navette qui vous conduira au départ.
Le dernier jour, dimanche 24, la randonnée vous ramènera naturellement sur ce site.

Ceux qui  ne  souhaitent  pas  utiliser  de  navettes,  devront  se  rendre  par  leurs  propres
moyens au départ de la randonnée, c'est à dire à Châtillon-en-Diois, au camping pour
8h30.
Cela signifie qu'ils  devront,  le dimanche, être autonomes pour le retour jusqu'à leurs
véhicules.

Dans l'attente du plaisir  de vous retrouver pour cette nouvelle randonnée,  nous vous
adressons nos salutations sportives.

L'équipe des randonnées en Vercors. 

◊Les plus de cette manifestation :

Les participants peuvent s’inscrire pour une, deux, ou trois étapes, en fonction de leur
disponibilité ou de leur forme.

Les organisateurs transportent les bagages, pas de gros sac à porter.

Les organisateurs se chargent des repas des bivouacs, des petits déjeuners et des pique-
niques.

Parcours 

1er jour

Voiture à Lus-la-Croix-Haute : une navette vous transporte à Luc en Diois

Départ : Luc-en-Diois Arrivée : Châtillon-en-Diois

2ème jour 

Départ : Châtillon-en-Diois Arrivée : Beaurières

3ème Jour

Départ : Beaurières Arrivée : Lus-la-Croix-Haute village


