vendredi 07/09/2012

Isère : Le Taillefer
Vendredi 19 septembre 2014
Description de la sortie :
Le massif du Taillefer est un petit massif des Alpes Françaises situé sur le département de
l’Isère. Il comporte plusieurs lacs, notamment sur le vaste plateau du Grand Galbert.
Il prolonge au Sud-ouest la chaîne de Belledonne et se situe au Nord-ouest du massif des
Ecrins, au nord du massif du Dévoluy, et à l’Est du Vercors.
Il s’agit d’une sortie de haute montagne avec une bonne montée, un bon dénivelé et quelques
passages un peu aérien.

Parcours de la randonnée : 1 260 m de dénivelé ; 13,5 kms
Départ Parking Combe Oursière (1680 m), Côte des Salières, Crête de Brouffier,
Arête de Brouffier, Croix du Sergent Pinelli (2616 m), Le Petit Taillefer (2696 m,
Col du Grand Van (2730 m), Le Taillefer (2857 m), Col du Grand Van (2730 m),
Lac Fourchu (2115 m), Lac du Poursollet (1649 m), Lac Claret (1701 m), Parking
Combe Oursière (1680 m).
Cartes 1/25000 :

3336 OT

La Mure Valbonnais

Niveau de la sortie:
Altitude maxi: 2 857 m
Endurance: Niveau 5++ et T1
Voiture :
Co-voiturage dans les conditions habituelles (Distance 160 kms, 2 h 15)
Parcours : Autoroute de Grenoble, Grenoble, Vizille, Le Péage de Vizille (Direction
Bourg d'Oisans), à Séchilienne prendre l'Alpe du Grand Serre, avant la station prendre
à droite la D 114 E, parking à Combe Oursière. péage aller 10€
Rendez-vous au parking des Tasses à 6h30 pour départ impératif à 6h45 précises.
Organisateur : Robert : tél 0951068863
E-mail : robert.plantier@free.fr
Inscriptions:
Dans l'ordre d'arrivée, par Doodle comme habituellement
Avant mercredi 17h00
Groupe limité à 25 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.

