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Immersion en Vercors : le royaume des grands espaces 

 
Voici un programme idéal pour découvrir les plus beaux secteurs du Vercors sud, au royaume des grands 
espaces. Plusieurs possibilités nous permettent ici d’adapter les parcours pour profiter au mieux des 
conditions de neige et de météo. Le gîte est aussi un ranch, au style américain, où la cuisine et l’accueil sont 
mémorables. La nuit en cabane non gardée permet de vivre une petite immersion en montagne pour avoir 
le sentiment de revenir d’un véritable voyage ! 
 

Fiche Technique 
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PROGRAMME 

 
Jour 1 : Accueil - Pic Saint-Michel - Installation dans votre hébergement 
Accueil à 10h45 à la gare SNCF de Grenoble. 
Transfert à Lans en Vercors (45min), pique-nique de midi puis randonnée en direction du Pic 
Saint Michel à 1966 m, au départ de la station de ski. Par belles conditions, la vue à 360° sur 
le Trièves, l’Oisans, Belledonne et la Chartreuse est spectaculaire ! Nous y apercevons parfois 
le Mont-Blanc. 
Transfert jusqu’à Vassieux (1h) pour l’installation au gîte. 
  
TEMPS DE MARCHE : 3h30 
DISTANCE : 7 km 
DÉNIVELÉ + : 500 m 
DÉNIVELÉ - : 500 m 
HÉBERGEMENT : en gîte 
 
Jour 2 : Le plateau des Gagères 
Nous partons du gîte en minibus jusqu’au col de la Chaux (15min), pour randonner en boucle 
sur le plateau calcaire des Gagères. Ici, les espaces sont vastes et les reliefs très doux. Selon 
les conditions d’enneigement nous pouvons rentrer dans une ancienne glaciaire à l’allure de 
grotte. 
  
TEMPS DE MARCHE : 6h00 
DISTANCE : 10 km 
DÉNIVELÉ + : 350 m 
DÉNIVELÉ - : 350 m 
HÉBERGEMENT : en gîte 
 
Jour 3 : cabane de Pre-Peyret 
Nous partons du gîte en minibus jusqu’au plateau de Beurre (30min), pour randonner en 
aller-retour en direction de la Cabane de Pre-Peyret. C’est un itinéraire vallonné aux 
paysages très variables où nous faisons plus de distance que de dénivelés. 
  
TEMPS DE MARCHE : 6h30 
DISTANCE : 13 km 
DÉNIVELÉ + : 500 m 
DÉNIVELÉ - : 500 m 
HÉBERGEMENT : en gîte 
 
Jour 4 : Col de Vassieux - Après-midi libre 
A 5 min de route du gîte, nous randonnons en boucle dans le secteur du col de Vassieux et 
du But St-Genix (1643m). Nous pique-niquons  en plein air puis rentrons au gîte pour profiter 
d'un moment de repos avant notre aventure en cabane le lendemain. 
  
TEMPS DE MARCHE : 3h30 
DISTANCE : 8 km 



 
 
 

     Page 3 sur 7                             www.laviesauvage-rando.com 
 

DÉNIVELÉ + : 250 m 
DÉNIVELÉ - : 250 m 
HÉBERGEMENT : en gîte 
 
Jour 5 : Mini-raid à la cabane de Pré-Grandu 
Nous quittons le gîte en minibus (30min) puis randonnons pour rejoindre la cabane ONF où 
nous passerons la nuit. C’est une cabane qui appartient à l’ONF que l’on réserve pour notre 
utilisation. Selon le niveau d’enneigement, nous pouvons nous garer plus ou moins haut sur 
la piste forestière qui y accède. Après avoir alléger nos sacs à la cabane, nous randonnons en 
direction de la baraque de Gerland pour quitter les paysages forestiers et trouver de grandes 
clairières. 
La fin d’après-midi est consacrée à faire des réserves d’eau, faire du feu pour chauffer 
l’intérieur et préparer le repas du soir. 
  
TEMPS DE MARCHE : 6h30 
DISTANCE : 13 km 
DÉNIVELÉ + : 350 m 
DÉNIVELÉ - : 150 m 
HÉBERGEMENT : en cabane 
 
Jour 6 : Pas de la Ville (1925m) et retour à Grenoble 
Nous randonnons en direction du pas de la ville, un petit col au pied du Grand Veymont 
(point culminant du Vercors à 2341m) en aller-retour. Comme la veille, cet itinéraire permet 
de sortir de la forêt pour rejoindre de grandes clairières et peut être un col très 
panoramique. 
Transfert jusqu'à la gare SNCF de Granoble. 
  
TEMPS DE MARCHE : 6h30 
DISTANCE : 10 km 
DÉNIVELÉ + : 500 m 
DÉNIVELÉ - : 700 m 
 
 
Important : L’enneigement sur le plateau du Vercors peut être très variable d’une semaine à 
l’autre et les grands plateaux sont très sujets au vent. Les itinéraires pourront donc être 
modifiés pour profiter au mieux des journées de randonnée. Même en plein hiver, il est 
possible que la neige se transforme en pluie, dans ce cas nous choisirons des itinéraires 
principalement en forêt. Il est aussi possible que nous randonnions une partie ou toute la 
journée sans raquette, dans ce cas l’itinéraire sera choisi pour présenter le plus d’intérêts. 
Pour une bonne organisation dans la cabane, les tâches de vie collective (feux, cuisine, eau…) 
seront réparties entre chacun. 
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FICHE PRATIQUE 

  
ACCUEIL 
Accueil le jour 1 à 10h45 à la gare SNCF de Grenoble. 
  
Possibilité d'arriver la veille, nuit en hôtel à proximité de la gare. 
 
 
DISPERSION 
Le jour 6 à 18h à la gare SNCF de Grenoble. 
 
 
NIVEAU 
Niveau : Sportif 
Altitude globale : entre 1600 m et 2000 m 
Altitude des hébergements : 1070m et 1370m 
Durée des étapes : 5 h à 7 h de raquette en moyenne par jour 
Dénivelé positif moyen : 500 m par jour 
Dénivelé maximum : 550 m 
Altitude maximum de passage : 2000 m 
Nature du terrain : terrain moyenne montagne adapté à la pratique de la raquette. Pistes 
forestières, sentiers et hors sentier. 
  
Difficultés particulières : 
  
Circuit en étoile, avec une nuit en cabane non gardée, nécessitant une bonne condition 
physique. 
Portage des affaires du soir uniquement les jours 5 et 6. 
 
 
HEBERGEMENT 
4 nuits en gîte confortables, 1 nuit en cabane non gardée. 
Dortoirs de 8 lits dans la cabane. 
Chambres de 2 à 6 personnes au gîte, sanitaires collectifs ; 
Douches chaude tous les soirs, sauf jour 4. 
 
 
TRANSFERTS INTERNES 
En minibus. 
 
 
PORTAGE DES BAGAGES 
Vous avez accès à l'ensemble de vos affaires tous les jours sauf le jour 5 et 6 où il faudra 
prendre le nécessaire pour la nuit. 



 
 
 

     Page 5 sur 7                             www.laviesauvage-rando.com 
 

  
1 - Le sac à dos : 
Sac à dos de randonnée d’une capacité de 30 à 50 litres permettant d'accrocher les 
raquettes, il vous sera utile pour le transport de vos affaires personnelles durant la journée 
et votre voyage. Son poids ne devra pas excéder 10 à 12 kg maxi. 
  
2 – Le sac en coton, nylon ou sac plastique : 
Il contiendra la partie de vos affaires que vous laisserez à la cabane les jours 4 et 5. Vous 
pourrez le sortir facilement de votre sac à dos et le laisser dans la cabane. 
Il contiendra les nécessaires de toilette, les changes et autres effets qui ne sont pas 
indispensable pour votre journée de randonnée. 
 
 
GROUPE 
5 à 14 participants 
 
 
ENCADREMENT 
Accompagnateur En Montagne brevet d'état 
 
 
MATERIEL FOURNI 
- Raquettes modernes, légères et très maniables 
- Bâtons télescopiques 
- Trousse de premiers soins 
- Matériel de sécurité individuel (ARVA) et collectif (pelles, sondes) 
 
 
EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
Vêtements : 
  
- Chaussettes de laine chaudes. Éviter les chaussettes type "tennis" (coton), très longues à 
sécher et risque élevé d’ampoules ; préférer celles à base de Coolmax ou de laine (3 paires). 
- Guêtres. 
- Chaussures de randonnée montantes et imperméables adaptées aux raquettes. 
- Chaussures légères pour l’intérieur du gîte et de la cabane 
- Pantalon ou salopette de montagne. 
- Un collant thermique type Carline. 
- Tee-shirt ou sous-vêtements chauds et respirant. Évitez le coton, très long à sécher, 
préférez les matières synthétiques type nylon (polypropène) 3 tee-shirt maxi. 
- Pull-over chaud ou fourrure polaire. 
- Veste style Gore-tex. 
- Bonnet chaud et cagoule en soie ou polaire. 
- Paire de moufles et gants en soie ou polaire (à utiliser sous les moufles). 
- Paire de moufles de rechange ou gants. 
- Tenue d’intérieur pour le gîte. 
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Équipement : 
  
- Une protection solaire efficace (lunettes filtrantes et crème protectrice) à mettre 
impérativement dans le sac à dos. 
- Tampon « Ear » contre les ronflements. 
- Boules Quiès. 
- Nécessaire de toilette. 
- Du papier hygiénique et des mouchoirs. 
- Serviette de bain (petite, type randonnée à séchage rapide). 
- Un sac à viande, la cabane est équipée de couverture chaude. 
- Un grand sac plastique pour protéger l’intérieur de votre sac en cas de pluie. 
- Gourde isotherme (0,5 l à 1 l). 
- Gourde (0,5l à 1 l) 
- Lampe de poche. 
Couteau type Opinel, boite étanche type tuperware d'une capacité de 300ml environ, 
cuillère et fourchette. 
  
  
Pharmacie personnelle : 
  
- Vos médicaments habituels 
- Vitamine C ou polyvitamine 
- Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence 
- Bande adhésive élastique (type Elastoplast, en 6 cm de large) 
- Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes 
- Double peau (SOS Ampoules de marque Spenco, disponible en magasins de sport, en 
pharmacie, parapharmacie...) 
 
 
LE PRIX COMPREND 
- L'encadrement par un accompagnateur 
- Le prêt des raquettes 
- Les bâtons et matériel de sécurité 
- L'hébergement en pension complète 
- le transfert aller/retour depuis la gare SNCF de Grenoble 
- Les frais d'inscriptions et de dossier 
- Les frais d'organisation  
- Les taxes de séjour 
 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
- Le transport aller-retour jusqu´au lieu de rendez–vous 
- Les assurances, 
- Les boissons  
- Vos dépenses, 
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- Prévoir un budget pour vos boissons et achats personnels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


