Grimone et Lus-la-Croix Haute
Séjour de 3 jours dans les Alpes du Sud les 14,15,16 Octobre
Dès qu'on passe le col de la Croix Haute,on débouche dans la Drôme provençale
avec ses odeurs,ses paysages et souvent le beau temps.
Nous coucherons 2 nuits au gîte La Sauvagine,en demi-pension, dans le hameau
de Grimone à 1130m.Huit petites chambres de 2 à 4 places nous attendent.Sans
parler des bons repas du soir(que j'ai déjà bien apprécié).
Le prix est de 42,50 euro par nuit(Taxe comprise)ramené a 40 si on est plus de 15
Les draps,couettes et couvertures sont compris.Possibilité de casse-croutes à 9 euro
Le nombre de places est fixé à 24.Merci de s'inscrire rapidement pour bloquer un
nombre de places le plus proche possible.
Possibilité de voir le site du gîte sur internet.
Adresse:La Sauvagine / Grimone 26410 GLANDAGE T.0475211006
Coordonnées : N 44°70- E 5°63
Trois rando vous sont proposées de 900 à 1000 m de dénivelé avec chaque fois la
possibilité de réduire la distance et le dénivelé.
La première sera dans le magnifique vallon de la Jarjatte après Lus la Croix-H.
Rando de 10 km et de 950m de dénivelé,au lac de Lauzon et au col du Charnier en
option(120m de dénivelé en moins pour le lac).Maxi 2090m;5h30 de marche.
C:\Users\anneyves\Documents\randonnee-le-lac-du-lauzon-et-le-col-decharnier.htm
La 2ème sera le classique Jocou au dessus du col de Grimone,à partir du Gîte(ou
de la route plus haut,110m de dénivelé en moins).Distance 11,5km.Dénivelé :930m.
Altitude ma xi de 2019m.Marche de 5h30.
C:\Users\anneyves\Documents\Le Jocou.htm
La 3ème rando sera le tour de la montagne de Bellemotte et les sucettes de Borne
Circuit de 14,5 km et 965m de dénivellé.Altitude maxi de 1715m.Environ 6h de
marche.
C:\Users\anneyves\Documents\Tour des Sucettes de Bornes.htm
En voiture.
Aller par Grenoble(A43),Monestier(autoroute)et le col de la Croix-Haute;on
tourne après Lus-la gare pour aller direction du village de Lus et continuer
jusqu'au fond de la vallée de la Jarjatte(parking).194 km de route dont 140
d'autoroute(péage 13,80 euro).Trajet de 2h25.
Retour par Chatillon en Diois et la vallée de la Drôme(Die,Crest) où on rejoint
l'A7 à Valence pour rentrer sur Brignais.190 km(péage de 7,90 euro).Trajet de
2h50.
A ajouter environ 25 km de liaison entre les différents départs.
Budget provisionnel total de environ 120 euro par personne pour le séjour.
Animateurs Yves Pouget T.0670485631 pgtyves@orange,fr ,aidé par JP Fontaine

