Sortie Montagne du vendredi 19 Juin 2015
Le But de St Genix (Drôme)
Responsable de la sortie Henri tél 0687261893
Description de la sortie:
 Massif du Vercors
 Sommet : Le But de St Genix 1643m
 Lien pour visualiser le tracé
 Niveau de la sortie: 3
 Altitude maxi : 1643m
 Longueur : 18.5km, dénivelé : 890m
 Difficultés techniques:
o Niveau : T0
o Passages techniques, passages délicats: néant
Rando : Départ du musée de la Préhistoire (1169m) pour rejoindr le GR 95 jusqu’au Col de Chironne
(1416m). Traversée des prairies jusqu’au Rochers de Chironne (1558m), montée au But de l’Aiglette
(1524m), descente au Col de Vassieux (1333m) pour montée au Col de la Chau (1447m) et le But de
St Genix (1643))m).Puis direction Nord pour le Pas de Bouillanain en bordure de falaise dominant la
forêt de Quint.
Belles vues sur le Grand Veymont, le Mont Aiguille à l'Est, les Trois Becs au Sud, le Roc de Toulau et
le plateau d Ambel à l'Ouest

Voiture :
Proximité de Vassieux en Vercors
Distance de Brignais : 166km
Coordonnées GPS du point de départ : 45°04'21''N / 5°33'08''E
Co-voiturage dans les conditions habituelles
Itinéraire : Rejoindre l’A7, sortie 14 Valence Nord puis N7 direction de Grenoble/Romans/gare TGV.
Rejoindre l’A49 prendre la sortie 8 Villars de Lans/Pont en Royans. Prendre la D325A puis à gauche
la D532. Traverser St Nazaire en Royans, puis prendre la D1532. Prendre à droite la D531 Traverser
Pont en Royans (D518) puis Ste Eulalie. Dans la Chapelle en Vercors prendre à droite la D178 pour
Vassieux. Dans Vassieux prendre à droite la D615 pour le musée de la préhistoire.

Rendez-vous au parking des Tasses à 6h30 pour départ impératif à 6h45
précises.

Inscriptions:
Avant mercredi 17h00
Groupe non limité
Préciser dans Doodle, si tu peux mettre ton véhicule à disposition.
Attention, cette sortie peut être annulée au dernier moment (en particulier en cas de
mauvaise météo); il est donc important que tu consultes ta messagerie la veille au
soir, et au besoin, tu contactes l'animateur responsable de la sortie.

