Sortie Découverte du vendredi 30 mai 2014
Responsable de la sortie J-Claude Marie 0770168991
Encadrement JC Marie aidé des animateurs présents
Description de la sortie Découverte "Forêt de Lente,
Montagne de Pélandré"
Description de la sortie:








Massif du Vercors.
Près du Col de la Machine ….
Une magnifique promenade (contemplative ?…) en boucle dans la forêt
prestigieuse de la montagne de Lente, aux porte de la réserve naturelle des
Hauts du Vercors.
De belles plantes protégées, si nous avons de la chance !
Prenez vos bouquins et vos appareils photos ! (sabots de Vénus, orchis de
Fuchs, Pyrole verdâtre ou pyrole à une fleur, et le reste ….
Départ près du foyer de Bouvante-Lente (1080), Carrefour du Pot de la Muette, Pelouse de Bournette,
Chaud Clapier, Rte de la Fontaine du Col de la Rama, Chemin de Pélandré, les Fumerettes, Col de
l'Echarasson, Miroflée et piste des Autarets,….
Bref que des noms qui inspirent la rêverie ….

 Lien pour visualiser le tracé
 Doodle ? C'est ici !


Niveau de la sortie:
 Altitude maxi: 1402m
 Endurance: Niveau 2 Longueur, dénivelé: 22,9km 630m
 Difficultés techniques:
o Niveau T0
o Passages techniques, passages délicats: néant, essentiellement des sentiers en forêt.

Voiture :
Proximité du Col de la Machine,
Distance de Brignais : 150km Péage 9,40€
Coordonnées GPS du point de départ N 44.94634° E 005.32508°
Co-voiturage dans les conditions habituelles

Rendez-vous au Briscope à 6h30 pour départ impératif à 6h45 précises.
Auprès de qui s'inscrire : JC Marie, responsable de la sortie

Inscriptions:
Dans l'ordre d'arrivée
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.

