
  du 4 au 11 AOUT 2018
Le parcours s’effectue en boucle dans le
Parc Naturel Régional du Vercors
6 jours/7 nuitées en pension
complète, assistance, bagages
accompagnés
Circuit réservé aux adhérents vtt fun club:
ATTENTION: le nombre de place est limité

à 15 personnes avec l’assistance, les
inscriptions se feront dans l’ordre des
demandes et à la remise du chèque
d’acompte de  200 € à l’inscription

Budget tout compris: 395 €
Solde 195 € 30 jours avant le départ

SAMEDI 4 AOUT
Départ de Nancy pour MEAUDRES , 674 km
5h30 de route, covoiturage dans les voitures et
Minibus. Installation à MEAUDRES
HOTEL DU FURON

DIMANCHE 5 AOUT 1ère étape
Montée progressive en plaine jusqu’à
Autrans, puis montée en alternance de
forêts et de clairières. De Geve à la
Molière le parcours est roulant avec de
grosses bosses à négocier, passage à la
Grande Brèche (1600m) avec une vue
spectaculaire sur Grenoble et sa vallée.
Pour rejoindre le Gîte d’Alpage de la
Molière (1600m) sans route ni eau potable
ni électricité, il faut prévoir un petit sac
pour la nuit, mais la vue sur la vallée en
vaut le déplacement.
30km +824m  GITE d’ALPAGE de LA MOLIERE

LUNDI 6 AOUT 2ème étape
L’itinéraire navigue tantôt en forêt, tantôt
en milieu ouvert avec une bonne descente
sur la Croix Perrin, ensuite longue montée
pour rejoindre le Belvédère des Allières

pour finir sur une grande descente vers les
Cochettes (Villars de Lans), plateau de
Château-Julien, puis descente vers la
superbe plaine d’Herbouilly , de là nous
entrerons dans la réserve naturelle  pour
retrouver l’Auberge au naturel sans eau
potable et avec électricité solaire
46KM +1373m AUBERGE DE ROYBON

MARDI 7 AOUT 3ème étape
Départ du domaine nordique de la plaine
d’Herbouilly sur un parcours valloné et
roulant avant d’atteindre les hauts
plateaux et de très belles vues sur le Diois,
belle montée sur le pas des Econdus et le
bélvédère (attention au passage en bord
de falaise) avant de descendre sur le Col
du Rousset, le col saint Alexis et après une
grande descente nous arriverons très vite
au Gîte.
52km +1100m GITE LES CARLINES

MERCREDI 8 AOUT  4ème étape
Dès le matin après une longue montée
nous rejoindrons le plateau de Fond
d’Urle, les épilobes apportent leur touche

de couleur violette aux paysages. Col de la
Bourne, col de Cari, pour rejoindre la forêt
de Bouvante-Lente
40km + 850m GITE DU VERCORS

JEUDI 9 AOUT 5ème étape
Passage au col de l’Echarasson, descente
par le pas de la serre vers Saint Jean en
Royan, Combe Laval, Pont en Royans en
longeant la Bourne, alternance de
chemins, pistes forestières. Nous
remonterons sur le plateau de la forêt des
Coulmes.
40km + 1443m GITE DE PRESLES

VENDREDI 10 AOUT 6ème étape
Départ en montée pour rejoindre le pas
Bourret, ce tronçon difficile est très beau,
col de Neurre, col de Romeyère (1068m),
passage par le Pas de la Pierre Taillée
(1618m), descente finale sur Meaudres.
36km + 1428m HOTEL DU FURON

SAMEDI 11 AOUT Retour sur Nançy

Cette randonnée ouverte à tous les vététistes du club correctement entraînés (préparation à ne pas négliger) s'effectue de gîtes en hôtel; charmants,
rustiques, Hébergement au confort variable, avec repas du soir et petit déjeuner ; les nuitées sont en dortoir ou petites chambres. Jean Marie nous
préparera les repas de midi.
Apportez votre drap sac et vos affaires de toilette, le minimum dans un seul  sac de voyage. N’oubliez pas votre maillot de bain et bien réviser votre VTT.

Modification des parcours et des logements possible en fonction des disponibilités; Prévu environ 255 km et 7200 m de dénivelé +


