Sortie Raquettes du vendredi 21/02/2014
Responsable: Robert Plantier.
Tél 09 51 06 88 63 E-mail : robert.plantier@free.fr
Encadrement: Robert P, Nicole T, Jean-Paul F, etc …..
Description de la sortie:










Massif du Vercors - Plateau de la Molière
Lien pour visualiser le tracé
Niveau de la sortie: Facile
Classe de risque: WT1
(la configuration du terrain n'est pas propice à la génération d'avalanche)
Endurance: Niveau 4 - Longueur: 11 km, dénivelé: 510 m
Difficultés techniques:
 Niveau T1
 Passages techniques, passages délicats: .....NON
Equipement de sécurité neige (DVA, sonde et pelle):
recommandé, mais non obligatoire
Départ: parking au dessus des Aigaux, à 1250 m
Altitude maxi: 1709 m

Départ près de St Nizier du Moucherotte au lieu dit les Aigaux
Au travers de la montagne de la Graille, rejoindre le Pas de Bellecombe puis la ligne
de crête jusqu'à la table d'orientation, belvédère de la Molière, à 1632 m, en passant
par le sommet de Charande à 1709 m; retour par le plateau; à hauteur de refuge,
prendre SE pour passer une petite vire facile et basculer derrière les rochers de la
Grande Combe, côté Les Pras, puis descendre dans la combe jusqu'à Mercier et
rejoindre le point de départ par la route.

Voiture :
Proximité de St Nizier du Moucherotte,
Distance de Brignais : 130 km – péage autoroute : 12.10 €
Coordonnées GPS du point de départ : N45.163672 ° - E5.597066 °
Co-voiturage dans les conditions habituelles

Rendez-vous aux Tasses à 6h30 pour départ impératif à 6h45
précises.
Inscriptions:
lien doodle
Dans l'ordre d'arrivée
Avant jeudi 20 février 17h00
Groupe non limité en nombre de personnes
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.

