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Petit séjour dans le Vercors : du 4 juillet au 9 juillet 2013 

Les distances, dénivelé et durées citées sont indicatives ; les randonnées (à ce jour) n’ont pas été reconnues 

L’hébergement en camping permet de changer de lieu tous les jours (afin de se rapprocher du point de départ de la 

randonnée) et permet aussi de gérer le départ matinal (afin d’avoir le temps de faire la course) 

Les petits déjeuners et les pique-niques sont prévus par les participants, le repas du soir est pris au restaurant local 

Le covoiturage est organisé 

Toute information complémentaire auprès de Georges Gayraud 

Georges Gayraud – 06 83 34 14 49 - georges.gayraud@laposte.net 

 

 

Le séjour en camping tentant un nombre restreint de 

baragneurs varois, il n’y a aucune incompatibilité à organiser 
d’autres séjours aux mêmes dates ou à des dates voisines. 
Aux baragneurs, il y a tous les choix. 

 Georges Gayraud

 

 

Jour 1 

Départ de Fréjus – Col de la Croix Haute – Chichiliane 

Camping à la ferme équestre, table d’hôte 

http://www.lesquatrechemins.com/Camping-a-chichilianne-au-pied-du.html 

Jour 2 - le tour du Mont Aiguille 

Départ 6 heures ; le tour du mont Aiguille depuis la Ricardière et par le col de l’Aupet 

Paysages sauvages et dolomitiques 

Boucle ; D+ 1080 m ; dist 22 km ; 7 heures et demi 

Transfert à Chatillon en Diois ; camping municipal Les Chaussières – 04 75 21 10 30 

http://www.camping-chatillonendiois.com/ 

visite de la ville et repas au restaurent 

 Jour 3 – le cirque d’ Archiane 

Départ 6 heures ; Menée  - balcon de Glandasse – cirque d’Archiane – carrefour des 4 chemins – le Jardin du 

Roi – Bénevise – Menée 

Boucle ; D+ 1450 m ; dist 24 km ; 9 heures et demi 

Transfert à  Saint Agnan en Vercors ; camping municipal 04 75 48 20 67 

http://www.vercors.com/fr_FR/saint-agnan-en-vercors-177.html 

mairie.saint.agnan.vercors@wanadoo.fr 

Jour 4 : Le Grand Veymont (alt 2341m) 

Départ 6 heures ; maison forestière de la Coche – sentier central – Pas de la Ville – le Grand Veymont – Pas de 

Chattons – ferme de Gerland – maison forestière de la Coche 

Boucle ; D+ 1150 m ; dist 20 km ; 7 heures et demi 

Transfert à Villard de Lans ; camping de l’Oursière 04 76 95 14 77 

http://camping-oursiere.fr 
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Jour 5 : Grande Moucherolle (alt 2284 m) 

Départ 6 heures ; Corrençon en Vercors – Col des 2 sœurs – la Grande Moucherolle – la Petite Moucherolle – 

Pas de la Balme – Corrençon 

Boucle ; D+ 1500 m ; dist 18 km ; 9 heures et demi 

Villard de Lans ; camping de l’Oursière 04 76 95 14 77 

http://camping-oursiere.fr 

Jour 6 : retour à la maison 


