RAID VTT LA GRANDE TRAVERSEE DU VERCORS
du 04 au 11 août 2018,
Le raid vtt organisé par le club proposait la GRANDE TRAVERSEE DU VERCORS en itinérance avec une voiture d’accompagnement portant les bagages dans
les différents gites plus ou moins rustiques, et préparant le pique-nique à midi : Jean-Marie et Chantal que nous remercions vivement. Ils seront plein
d’attention pour la petite bande, servant des produits du terroir : boule de caillette, fromages locaux : bleu ou St Marcellin avec un régal de pain. Le
Vercors est une zone privilégiée l’hiver pour le ski de fond, raquettes et trajets dans la neige avec les chiens de traîneaux.
La température caniculaire à ce moment nous affolait mais en fait sur place nous avons profité d’un air tempéré de moyenne montagne. Par contre, il faut
savoir qu’il n’y a pas de rivières ou d’eau sur le plateau du Vercors, il faut donc prévoir par avance de nombreux jerricans d’eau pour remplir nos bidons.

Les heureux participants : Benoit et Mado

GASPARETTI, Didier et Marie CESAR, Christian
et Irène ANDREAS, Stéphane CACCIATORE,
Francis DALLE, Sylvain FIGEL, Philippe IRROY,
Fabien KRUGER, Bernard MONVOISIN,
Dominique PERRET, Pascal STOTE.
A l’Assitance: Chantal BAUDRY & Jean Marie
PICOULET
Benoit a préparé le parcours depuis quelques mois sur le tracé des circuits FFC,
il manque quelques signalétiques et sans garmin, impossible de suivre le chemin
prévu. D’autre part, il ne faut pas oublier une recharge perso de GPS, faute de quoi
le suivi serait compromis.
Comme les portables passent rarement, le
groupe est équipé de talkie-walkie, un à Benoit
devant, un à l’arrière pour Didier qui exerce son
rôle de serre-file avec soin et façon « pro », ce
qui est rassurant pour tout le monde ; saluons
son rôle ingrat, qu’il en soit remercié. Un autre
est utilisé par l’assistance.
Départ de NANCY le samedi 4 août à
destination de MEAUDRES en co-voiturage.
Installation en petites chambres à l’HOTEL DU
FURON juste au pied des pistes. La Combe à
38112 MEAUDRE
Tél. 04 76 95 21 47.

1 étape : DIMANCHE 5 AOUT 2018
ère

Montée progressive en plaine jusqu’à AUTRANS puis montée en alternance de forêts et de clairières. Le parcours est roulant avec de grosses bosses à
négocier, passage à la Grande Brèche (1600 m) avec une vue spectaculaire sur Grenoble et sa vallée.
A l’arrivée sur le plateau de la Molière, Jean-Marie
avait laissé le master pour rejoindre à 3 km le gîte
de la Molière à pied. Benoit avait pris le double des
clés du véhicule, chacun prendra un petit sac à dos
comprenant le drap-sac, brosse à dents et change
pour le lendemain. Il faut savoir que le gîte n’a pas
d’eau courante ni électricité ; néanmoins un groupe
électrogène et des panneaux solaires permettent un
minimum de confort, c’est-à-dire une douche. Le
dortoir collectif est spartiate et un peu chaud audessus de la minuscule cuisine où on prépare la
meilleure cuisine du monde, pour nous.

Quand tous les touristes venus déguster une tarte
aux myrtilles sont repartis vers leur voiture au
parking, nous pouvons profiter du calme de
l’endroit magique et de l’accueil généreux de Josy.
Un super diner recueillant tous les suffrages (avec
gratin d’exception et tartes framboises/myrtilles)
nous sera servi en terrasse, juste avant l’orage. Le
matin, ptit déj’ copieux avec vue sur la vallée, les
fleurs, spécialités de Bernard : épilobes, chardons
rouges et argentés, et le son des cloches des
troupeaux.
GITE D’ALPAGE DE LA MOLIERE à 38880 AUTRANS
tél. 06 09 38 42 42 que nous recommandons
chaleureusement pour se régaler les yeux et le
ventre, été comme hiver.
30 km pour 856 m de dénivelé positif.

2 étape : LUNDI 6 AOUT 2018
ème

L’itinéraire naviguera tantôt en forêt, tantôt en milieu ouvert avec une bonne descente sur la Croix Perrin. Une vue magnifique, de beaux sentiers, une
partie parmi les plus belles de la semaine. Par la suite longue montée pour rejoindre le Belvèdère 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. Le gîte a été
repris récemment par deux jeunes gens fort sympathiques qui l’ont rénové de belle façon. On peut même
charger les téléphones. Petits dortoirs clarteux. Repas sous la tonnelle ; au menu grosses caillettes du
terroir servies de façon originale sur les pommes de terre : on calera. Point central de la Grande Traversée
du Vercors.

AUBERGE DE ROYBON 515 chemin de Royon- Espace nordique d’Herbouilly à 26420 ST MARTIN EN
VERCORS tél. 04 75 45 54 03.
54 Km et 1549 m de dénivelé positif.

3 étape : MARDI 7 AOUT 2018
ème

La petite troupe quitte le domaine nordique de la plaine d’Herbouilly en empruntant un parcours vallonné 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 belvédère avant de descendre sur le Col du Rousset, le col Saint
Alexis.

Un gros orage nous surprend en haut de la station de ski ; nous enfilons vite fait
nos goretex et gagnons un bosquet d’arbres qui abrite déjà quelques touristes
venus en tee-shirt pour redescendre à pied ou en trottinette électrique ; il y a
des enfants, et des tout-petits dans une poussette que les parents emmèneront
s’abriter dans la cabane de la piste ; dès la fin de la deuxième séquence de
grêle, ils repartiront en 4X4 affrété spécialement pour eux ; nous les suivrons en
vélo. Après cette grande descente sur un terrain tout raviné, nous arriverons
très vite au gîte dans une grande ferme. On peut faire sécher le linge et les
chaussures dans la cour. Délicieuses ravioles servies à volonté et faisselle
préparées par l’attentionnée propriétaire des lieux ; les confitures du matin
sont aussi remarquables.
52 km pour 1 232 m de dénivelé positif.
GITE LES CARLINES quartier Rochebrune à 26420 VASSIEUX EN VERCORS – tél.
04 75 48 28 56

4 étape : MERCREDI 8 AOUT 2018
ème

Dès le matin, après une longue montée, nous rejoindrons le plateau de Fond d’Urle avec
un passage délicat en bord des falaises proposé par un vététiste confirmé en guide sur ses
terres. Deux âmes sensibles ont dû quitter le sentier en bord du vide en se faufilant sous
les barbelés pour traverser les pâturages. Le rendez-vous de la pause était à peine à deux
km de fond d’Urle dans une prairie agréable, moitié soleil, moitié ombre. Après le col de
la Bourne, col de Cari, on rejoint la forêt de Bouvante Lente pour s’installer au GITE DU
VERCORS à 26190 BOUVANTE tél. 04 75 48 94 41. Ancien gros foyer de ski de fond
réaménagé, notamment les sanitaires comme dans les hôtels de luxe, un peu surprenant.
Le repas était bien commencé mais surprise couac : pas de dessert. Petits dortoirs. Le
petit déjeuneur n’était pas prêt à l’heure prévue, Sylvain et Pascal en profitent pour jouer
au ping-pong.
37 km pour 869 m de dénivelé positif

5 étape : JEUDI 9 AOUT 2018
La pluie ne nous quittera pas de la journée. Le circuit nous entraîne 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 ; dans cette dernière bourgade, les maison encastrées dans la falaise sont spectaculaires et il y a
une foule de touristes qui bloquent la circulation au centre de la petite ville. Nous devons zigzaguer entre les voitures. (il faut signaler que les gorges
de la BOURNE sont superbes, nos assistants en voiture les emprunteront quelquefois sur une route très, très étroite et sinueuse). Le déluge
s’accentue avant la pause de midi. Heureusement nos anges gardiens ont trouvé un abri, pas fermé, dans un stade. Nous nous déshabillons et tentons
de trouver des vêtements secs sortis de nos sacs du camion. Il fait froid bien sûr et les pâtes chaudes sont vite expédiées. Il faut repartir. Pas de
discussion, nous coupons au plus court par la route pour arriver au plus tôt au gîte.
37 km avec 755 m
GITE COMMUNAL 5, rue de la Fontaine du Château à 38680 PRESLES ; en fait il s’agit d’un refuge qui doit rester toujours ouvert, donc pas de clé de la
porte d’entrée ; par contre il y a un beau local en bois à côté de l’église pour les vélos. Nous ne trouverons pas de séchoir ; Bernard va sortir une
cordelette que nous accrocherons dans les sanitaires. Les vêtements seront pendus sur les rampes d’escalier, sur les chaises, partout. Les chaussures
seront fourrées de papier journal.
Nous n’avons pu conclure un repas à l’auberge en face du gîte ; nous irons donc manger au « DRAGON VERT » à 1 km à pied. Nous faisions toutes
sortes de suppositions sur ce restaurant qui nous semblait asiatique. En fait, étonnement en arrivant, une roulotte habitée, des poussins, plein de
chats partout. Les patrons sont des irlandais qui ont ont retenu le thème de leur drapeau : un dragon– comme sur les bouteilles de bière – et vert
comme verdure ou Vercors. Attente interminable pour un repas un peu inadapté au lieu et un prix non mérité. Heureusement qu’une personne a eu
la bonne idée de venir au resto avec le master ; à cause de la pluie qui a repris, nous pourrons monter pratiquement tous dans le véhicule pour ne pas
mouiller nos vêtements et chaussures « de ville ».
ème

6 étape : VENDREDI 10 AOUT 2018
ème

Départ en montée pour rejoindre le pas Bourret, ce tronçon difficile est très beau. Pour cette journée, montée, montée et encore montée à pied en
poussant, portant notre monture. Passage au Col d Neurre, col de Romeyère (1068 m) avec la pause casse-croûte, passage par le Pas de le Pierre
Taillée (1618 m), descente finale sur MEAUDRES où nous retrouvons l’HOTEL DU FURON.
33 km + 1 405 m de dénivelé positif.
Fin de l’Aventure. Ce fut un raid à portée d’un vététiste correctement entraîné. Si le niveau des participants était différent selon qu’on affrontait une
montée ou une descente, le groupe était assez homogène et de bonne humeur, le mélange de caractères un peu détonnant. Périple réussi à merveille,
sans problème ou accident. Un circuit de 243km et 6666m de dénivelé positif.

