
Circuit des Montagnes de Lans

Randonnée pédestre

3, 4 et 5 septembre 2021

Chers amis randonneurs,

L’équipe de « Traversée du Vercors à pied » vous propose une nouvelle randonnée les
3, 4 et 5 septembre 2021, au programme la découverte du Tr!èves.

Chaque soir, un bivouac est organisé autour d’un repas chaud préparé par nos soins,
pour midi nous 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.

Rien à transporter, à part votre petit sac à dos dans lequel vous glisserez une bouteille
d’eau, votre pique-nique et ce dont vous avez besoin pour la journée.

Merci  d’apporter  vos  gobelets,  bols,  assiettes,  couverts  puisque  dans  un  but
écologique (et sanitaire) nous adhérons à la charte de préservation de l’environnement.

Le rendez-vous de vendredi (pour la randonnée de 3 jours) est fixé à Lus la Croix
Haute à 7h30. Vous stationnerez votre véhicule sur le parking, une navette vous
ramènera au départ à Saint Disdier en Dévoluy.

Le rendez-vous de samedi (pour la randonnée de 2 jours) a lieu à Lus à 7h30.

Le  dernier  jour,  dimanche  5  septembre,  la  randonnée  vous  ramènera
naturellement sur le site de Lus-la-Croix- Haute.

Enfin, ceux qui ne souhaitent pas utiliser les navettes devront se rendre au départ par
leurs propres moyens au départ de la randonnée à 8h00. Cela signifie qu’ils devront le
dimanche être autonomes pour récupérer leurs véhicules.
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Circuit des Montagnes de Lans

Randonnée pédestre

3, 4 et 5 septembre 2021

Vendredi 3 septembre : 

Départ de Saint-Disdier Lus-la-Croix-Haute

26 km D+ 1360 m D- 1500m

Nuit au Camping Camp de la Chèvre ***. Il y a une piscine.

Samedi 4 septembre 

Départ de Lus-la-Croix-Haute Lalley

21 km D+ 1200 m D- 1370 m

Nuit au Camping Belle Roche***. Il y a une piscine.

Dimanche 5 septembre 

Départ de Lalley Lus-la-Croix-Haute

26 km D+1700 m D- 1900 m

Arrivée à Lus-la-Croix-Haute

Les plus de la manifestation : les participants peuvent s’inscrire pour une, deux
ou trois journées en fonction de leur disponibilité et de leur forme.

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

Dans  l’attente  de  vous  retrouver  en  septembre,  nous  vous  adressons  nos
salutations sportives.
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