Sortie Montagne du vendredi 10/10/2014
Responsable de la sortie JC MARIE tél 0770168991
Encadrement Jean-Claude Marie aidé des animateurs présents
Description de la sortie Montagne de Sous Dine
Description de la sortie:
Sommet

Sous Dine au départ du Pas du Roc.
une balade incontournable des anneciens avec découverte d'un très beau plateau proche du
plateau des Glières et rappellera de belles balades autour du Plateau des Glières.
Description: Balade « facile » qui permet de découvrir les alpages de moyenne montagne au
moyen d'un chemin inhabituel à flanc de falaise, tracé en 1830, qui permettait d'acheminer le bois
destiné aux fours situés dans le hameau de la "Verrerie".
Encore

Montée:Le départ se situe un peu avant le pont de pierre à gauche en montant (panneau indicateur)
par un petit chemin forestier qui chemine à travers les souches laissées par la tempête du 26
décembre 1999. Bientôt on atteint le chemin creusé à même la falaise avec l'arche à travers laquelle
tu vas passer. Attention sur environ 200m, fais attention, le passage est vertigineux. Plus loin tu vas
enjamber une passerelle au-dessus de la cascade que tu as pu voir depuis la route au départ. Le
chemin continue à présent à travers la forêt en suivant le torrent jusqu'à une arche de rocher qui
débouche sur le vaste alpage de Champ-Laitier et qu’on laisse à droite.


Descente: La descente se fait par l'itinéraire de montée. Il est impératif de prendre le cable pour le
cheminement contre la falaise pendant les 200m .
Lien

pour visualiser le tracé

Niveau

de la sortie:
Altitude maxi: 2001m
Endurance: Niveau 5 Longueur, dénivelé: 17km 1100m
Difficultés techniques:
oNiveau T1
oPassages techniques, passages délicats: petit passage délicat au Pas du Roc (rondins de bois) mais
assuré !
o

Voiture :
Proximité de Thorens Glières (74),
Distance de Brignais : 170km 16,40€ de péage
Coordonnées GPS du point de départ au-dessus du Nant Sec N 45°58.188' E 006°17.920'
Co-voiturage dans les conditions habituelles
Rendez-vous au Briscope à 6h30 pour départ impératif à 6h45 précises.
Auprès de qui s'inscrire : Jean-Claude Marie, responsable de la sortie

Inscriptions:
Lien Doodle :
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.

