
Description du séjour raquettes "Vercors" du mercredi 4 au 
vendredi 6/02/2015. 
Description modifiée le 9/01/2015 suite à un sondage auprès des participants à la journée 

raquettes du vendredi 9. 

Ce sondage a montré que, compte tenu des vacances scolaires, de la complexité de 

l'organisation d'un séjour de 4 jours du fait de l'immatriculation tourisme, le séjour Ripatons 

est ramené à 3 jours.  

 

Type de séjour: Raquettes 
 

Responsable du séjour : Jean-Claude Marie 0770168991. 

Encadrement: Jean-Claude M aidé de Yves et des 
animateurs présents qui ont suivi la formation neige et 
avalanches. 

Présentation générale du séjour: 
Gîte : Le Secret des Pierres à Méaudres (38) 

http://www.lesecretdespierres.com/ 

Massif du Vercors. 

Séjour en gite (demi-pension, nuit en chambres : 2,  3, 4 ou petits dortoirs, repas de midi sorti 

du sac avec possibilité d’avoir de commander des casse-croûtes pour les jours 2 3 et 4 (12€ 3 

sandwiches variés, fruit ou compote, boisson). 

Coordonnées GPS du gîte: Latitude : 45.147299 | Longitude : 5.526743 

Niveau général du séjour: 

 Altitude maxi: 1800 

 Endurance: Niveau 3 4 5   (chaque fois qu'il y a une balade difficile, il y a une option 

moyenne et chaque fois qu'il y a une balade moyenne, il y a une option facile). 

 Classement WT2 (neige et avalanches) 

Détail du programme: 
C'est la 1ère fois que nous inaugurons un séjour raquettes de 4 jours aux Ripatons; ça nous 

permettra de mieux découvrir cette région du Vercors où nous n'allons pas souvent. 

Nous allons renouer avec ce gîte qui nous avait laissé d'excellents souvenirs. 

Et nous allons même essayer de ressortir le matériel que j'ai chez moi depuis plusieurs années 

pour organiser le soir une sortie aux flambeaux ! (j'espère simplement que nous arriverons à 

les allumer !). 

Même si vous choisissez les options faciles, nous vous engageons expressément à faire les 

sorties raquettes de janvier pour avoir un minimum de condition physique ! En effet, quand la 

neige est dure, pas de soucis mais si ce n'est pas le cas, vous serez content(e) d'avoir un peu 

d'entrainement !..... 

L'ensemble du séjour est classé WT2, c’est-à-dire avec matériel de sécurité obligatoire (je 

rappelle qu'il y a du matériel d'occasion pas cher à acquérir ou bien encore, certains peuvent 

éventuellement vous prêter le leur). 

Mercredi 5/02/2015 le Bec de l'Orient 

Rendez-vous parking des Tasses 6h15 pour départ à 6h30 au plus tard 

Coordonnées GPS du gîte:  

Arrivée Gîte : 8h30 

Dépose (rapide) des affaires dans un local au gîte 

Coordonnées GPS point de départ balade 1er jour: 

http://www.lesecretdespierres.com/


 

Description de la balade du premier jour: le Bec de l'Orient (voir descriptif sur le lien ci-

après). 

Points caractéristiques de la balade .... 

Niveau de la balade, Facile. 

Altitudes: mini 1270 m        maxi 1570 m  

11.5km 590m 

Le cas échéant : lien pour visualiser le tracé 

Retour au gite aux environs de 17h00 

 

Après le repas et selon les conditions météo, nous essaierons de caser la sortie nocturne aux 

flambeaux d'une heure (j’amènerai les flambeaux s’ils sont toujours capables de 

s’allumer !....). 

 

 Jeudi 6/02/2015 Plateau de la Molière 

 

Coordonnées GPS point de départ balade 2ème jour: 

45.130581° / 5.559660° 

Départ de la Croix Perrin 

 Départ du gite 8h00 

Description de la balade du 2è jour: Le Plateau de la Molière, grande classique avec 2 groupes 

de niveaux (moyen et difficile) 

Points caractéristiques de la balade ? Un beau plateau … une belle crête !.... 

Altitudes: mini 1224 m   maxi 1710 m 

Retour au gite aux environs de .16h30. 

18km 635m pour la variante difficile 15km 500m pour la variante moyenne (en fit, il s'agit 

pratiquement d'un aller et retour) 

Le cas échéant : lien pour visualiser le tracé 

  

 

Vendredi 7/02/201 Le Pas d'Ernadant 

 

Coordonnées GPS point de départ balade 3ème jour: 

45.023787° / 5.517482° 

Départ 8h00 

Description de la balade du 3è jour: Le Pas d'Ernadant au départ de Corençon 

14km 670m pour la variante difficile et possibilité de raccourcir pour la variante moyenne 

Alt maxi 1820 Alt mini 1160 

Le cas échéant : lien pour visualiser le tracé 

 

En cas de mauvais temps, nous nous réservons la possibilité de 
choisir la présente rando à la place de celle du Pas d'Ernadant 

Le Gros Martel (option) 

 

Coordonnées GPS point de départ balade 3ème jour: 

45.104948° / 5.514250° 

Départ 8h00 

Description de la balade du 4è jour: Le Gros Martel près de Méaudre 

Niveau de la balade: Facile 

Altitudes: mini 1290 m     maxi 1545 m 8.5km 390m 

http://www.visugpx.com/?i=1391793260&ign&big
http://www.visorando.com/randonnee-/90954-itineraire-depart.html
http://www.visorando.com/randonnee-/90954
http://www.visorando.com/randonnee-/90953-itineraire-depart.html
http://www.visorando.com/randonnee-/90953
http://www.visorando.com/randonnee-/90951-itineraire-depart.html


 

Retour au gite pour récupérer ses affaires aux environs de  17h00. 

Le cas échéant : lien pour visualiser le tracé 

 

Retour Brignais estimé à 20h00 

 

Instructions particulières pour l'hébergement: 

 

Le Secret des Pierres 

Confort de type hôtel (draps et serviettes fournis) 

Chambres 2 personnes ou petits dortoirs 

Gite en demi-pension,  

Préciser dans le Doodle si vous souhaitez un panier repas pour les jours 2 et 3.  

Remarque : toutes les demandes individuelles de consommation seront à régler directement au 

gîte. 

 

Budget 

Hors co-voiturage, le budget est estimé à 110 Euros 

 

Voiture :  

 

Proximité de Méaudres,  

Co-voiturage aux conditions habituelles 

 

Auprès de qui s'inscrire et envoyer ton chèque (à l'ordre des Ripatons): 

Jean-Claude Marie tanfepatan@gmail.com 0770168991 

174, Rue du Courlis Cendré 69700 Montagny. 

Pour les personnes ayant déjà envoyé leur chèque, il n'est pas nécessaire de le refaire; en effet, 

il ne sera pas débité et il vous sera rendu en fin de séjour contre un chèque du montant exact 

calculé à partir de la facture définitive.  

Inscriptions: 

Lien Doodle pour s'inscrire ou modifier son précédent choix 
Du fait de la modification du Doodle, il est nécessaire, pour ceux qui se sont déjà exprimés, 

de repréciser leur choix pour les paniers repas. 

Dans l'ordre d'arrivée de l'inscription et du chèque correspondant aux frais de séjour, soit 110 

Euros, à l'ordre des Ripatons, avant le 20/01/2015 à envoyer au responsable du séjour 

Groupe limité à 24 personnes 

Règles spécifiques aux séjours: 

Se reporter sur les règles générales séjour, en particulier pour les priorités. 

Si tu as des questions relatives à ce séjour, adresse-toi au responsable du séjour en question ! 

Sécurité : 

Comme il s’agit d’un séjour raquettes, le matériel de sécurité habituel est obligatoire. Nous 

vous rappelons qu’il est toujours possible d’emprunter du matériel aux Ripatons équipés qui 

ne viennent pas. 

http://www.visorando.com/randonnee-/90953
mailto:tanfepatan@gmail.com
https://doodle.com/m4hh66sne5dm445m

