


 

Départ Samedi 29 février vers 9h de chez Martine 
Nous sommes 11 répartis en 3 voitures. 
 
Après un voyage tranquille par un temps maussade, nous arrivons sur Villard par la 
route  très impressionnante des gorges de la Bourne . 
 
IL fait autour de 9 degrés et il n’y  pas un poil de neige à l'horizon  
Nous visitions Villard de Lans, ses boutiques et ses bars pour attendre l'heure du 
RDV chez nos logeurs. 
 
Accueil très chaleureux de Patricia et de Denis au gite de Chaberts 
C'est une immense maison bourrée de livres et de fauteuils. 
 Il y a aussi  une table de ping pong, un billard, un salon pour nous, une salle pour le 
matériel . 
 
Nous avons droit à une chambre de garçons, une  
chambre de couples et 3 chambres de filles. 
 
C’est cosy, le vrai confort - mais  toujours absolument  
pas de neige. 
 
. 



Dimanche jour 1:   Départ du gîte des 
Chaberts  à 1088m. Nous portons des 
raquettes, mais n'y croyons qu'à moitié ! 
. 



 

Finalement la neige fait son apparition vers 1350 m et nous chaussons les 
raquettes. Montée col de l’Arc 1786m par le « Chemin des Anciens » 



 



Nous suivons la crête vers le Nord destination pic 
St Michel 1966m.  Ambiance hivernale, temps 
changeant, nappes de brouillard et vent froid. 



 

. Dans une trouée, belle vue sur Grenoble, étonnamment proche 



 

Retour en boucle en passant a vue par les Scialets du Pic st Michel et le Collet du Furon. Nous 
sommes  redescendus un peu pour pique-niquer à l‘abri du vent - avec les corbeaux.  Le temps 
reste menaçant, mais nous avons sauvé la journée. 
 
 



Lundi Jour 2 :  Pluie battante au gite Montanara 
Nous nous levons, mais oui, on ne sait jamais, … La pluie redouble, le ciel est bas, …La 
troupe se dégonfle pas à pas, … les envies de lire, de flemmarder, …  
Marc est le plus courageux, il affronte la pluie, seul. 
En fin de matinée, Denis, le propriétaire nous amène faire une visite des environs de 
Villard de Lans,     dans sa jeep. Il y a ceux qui sont devant, et ceux à l’arrière qui saute au 
plafond   à               chaque ornière sur la route !  
 
 
Nous découvrons le site de Valchevrière. Ce hameau, occupé par les maquisards, est 
bombardé, incendié par les allemands les 22 et 23 Juillet 1944. Un sentier descend vers 
la chapelle et son ancien village, …. En arrivant après 15mn de marche, il y a un panneau 
qui demande le silence et recueillement. Nous découvrons les ruines du village, la 
chapelle. C’est poignant, émouvant, 
 ce silence est fort. 
 
 
 
 

Rencontre au hasard des chemins 

Nous remontons et retrouvons 
notre jeep. L’après-midi est très 
occupé : parties de ping-pong,  
billard, scrabble, Yi King, 
lecture,… 
 



 

Mardi Jour 3: 
La neige, tombée cette nuit, a 
tout repeint en blanc. 
Ce Vercors là ressemble à celui 
de nos rêves ! 
 
 



Tout  y est propice à l’émerveillement : la douceur de la neige, les arbres décorés, les falaises blanchies, 
comme saupoudrées de sucre glace. Il faut déneiger les voitures et grimper jusqu’au départ…ça tourne 
vinaigre pour la voiture de Marc qui patine. Mais, grâce Christian,  assis sur le capot et  aux 3 passagères 
qui poussent derrière, ça repart ! 
Départ du col de Clot pour une boucle qui va nous mener dans le vallon de la Fauge, creusé par un ancien 
glacier, puis dans la combe Charbonnière (1840m), au pied des crêtes du Gerbier d’où nous ferons une 
belle traversée en direction du Col vert. Nous nous contenterons de le regarder de loin (!!) préférant une 
superbe et joyeuse descente dans la neige fraîche jusqu’à la cabane de Roybon. De là, retour au parking 
par un joli cheminement en sous bois,  Christian et Kinou choisissant  l’option d’un retour direct au gite. 
Belle journée donc, les troupes sont ravies et affamées. Mais Patricia, notre hôtesse, a plus d’un tour 
dans ses marmites, on se régale ! 



Après une rude montée, nous naviguons sur la courbe de niveau 1650m sous la barrière 
des rochers du Rance des Agnelous en direction du col vert que nous n’atteindrons pas 
pour descendre et continuer a faire la trace vers le refuge de Roybon 1441m  



Mais où est le col Vert ? 

C’est par où? 



 

Du refuge de Roybon 1441m nous prenons le sentier du Collet des Clots et 
retrouvons le point de départ . Le temps a été magnifique toute la journée . 
 



Mercredi Jour 4 : Rando   avec notre hôte                      au nord de Lans en Vercors. Départ au 
dessus           du hameau les Aigaux                    1250 m. Nous empruntons une piste qui 
grimpe au           sud-ouest en direction du gite d’alpage de la Molière 



 

Vue splendide sur le massif 
Alpin du Mont Blanc aux Alpes 
du Sud, en passant par la 
Chartreuse, Belledonne et la 
Meije 



 

Avant les myrtilles il faut sauter le pas de l’Ours, avec ses 
drôles de rochers en forme de tourelles 



 

Merci à Denis qui nous a réservé des tartes aux myrtilles 
chez ses potes du gite de la Molière 



Au retour des myrtilles, nous 
quittons le gîte et prenons la route 
vers Vassieux. 
 
Ambiance très différente. Nous 
quittons une grande vallé très 
habitée et arrivons sur un plateau 
austère, parsemé de quelques 
grosses maisons. 
 
Le gite des Carlines est l’une d’elle. 
Maryse notre hôtesse nous 
accueille et nous fait visiter nos 
appartements. L'ambiance est très 
différente des Chaberts, plus rural 
et rustique mais avec son charme 
aussi 



Jeudi jour 5: Notre première journée à Vassieux sera accompagnée d’une pluie 
battante  tout au long du jour; faute de pouvoir randonner nous nous rendons au 
marché de La Chapelle en Vercors ; c’est aussi l’occasion de visiter le mur des 
fusillés(souvenir douloureux du 25 juillet 1944, lorsque les allemands abattent 16 jeunes 
résistants dans la cour d’une maison du village). 
Nous visitons ensuite la brasserie artisanale  Slalom, ouverte depuis 2 ans à La Chapelle 
à l’initiative de deux jeunes entrepreneurs entreprenants ; la visite commentée sur la 
fabrication de la bière est suivie d’une dégustation, suivie de l’achat d’un bon 
assortiment de bouteilles  (nous remplissons un coffre de voiture) !!! retour at home 
avec le plein. (de bouteilles). 
Après le déjeuner au gite, nous visitons le musée de la Résistance de Vassieux, qui nous 
retrace   avec force témoignages et documents la période tragique de 1939 à 1945 dans 
cette région française résistante et martyre. 
Ce n’est  pas le jour le plus gai de notre séjour, mais qui a le mérite de nous resituer dans 
l’histoire du lieu.   
Et pour finir cette belle journée (un peu lourde tout de même)….. nous nous attablons le 
soir auprès d’un sauté de lapin (du Vercors!) et de gnookies (du Vercors) et d’un 
délicieux vacherin (de chez Picard!!).  
. 
 



Vendredi Jour 6: Départ du parking du musée de la préhistoire 
1164 m. Après la pluie hier, la neige a bien fondu, nous ne mettrons 
pas les raquettes . 
 



 

Après une montée en forêt nous atteindrons le But (sommet) 
de st Genix 1644 m. Belle vue sur le cirque et la plaine de Die 
vers le Sud; 
 



 

Vers le Nord, le Rempart ! 



Pleine crête jusqu’à Entre-Col. Pique nique au refuge de Vassieux. 
Remontée au col de Vassieux  puis au But de l’Aiglette 1526m et retour par la forêt pour 
effectuer une jolie boucle ( 17 km quand même). 
 
 

Ou manger dehors 

Manger dedans… 



Descente du But de L’Aiglette 
 



Samedi  Jour 7:  col du Rousset 1254  . 
Un vent terrible au parking. Nous 
partons sans les raquettes et prenons 
le chemin qui passe au pied de la via 
ferrata qui monte a flanc de falaise 
vers le col de Chironne 



Montée dans la hêtraie jusqu’au rocher de Chironne. Puis nous obliquons sud ouest pour 
monter le long d’une épaule qui s’oriente franchement sud pour atteindre le point culminant 
1558 m. Le vent est fort et glacial. 



Nous redescendons dans la hêtraie pour retrouver le chemin de l’aller. 
Dernier pique-nique ensemble. Ils sont 4 à rentrer à Toulouse ce samedi après midi 



07 MARS 2020 : Aujourd'hui, nous allons terminé 
notre séjour, mais il sera encore riche d'images 
grandioses et d'émotions. 
Objectif ce matin, le Col du Rousset, mais la bise 
souffle fort et est glaciale, on s'emmitoufle, se 
capuchonne, se gante et se bonnette, de véritables 
explorateurs nordiques !!!  
Le départ se fait par un sentier à flanc de falaise qui 
nous mènera jusqu'au Col de Chironne. Nous 
traverserons des hêtraies cotoyant des épicéas et des 
buis en parfaite santé. 

Après le repas pris à l'abri et les photos des plus beaux bonnets, nous retournons vers les 
voitures, Quatre d'entre nous rentrent à Toulouse. Quel déchirement... 
Une bonne partie du groupe restant aimerait bien rentrer et se mettre au chaud, mais nos 
encadrants sont d'intrépides sportifs et nous proposent une dernière « balade » dans la 
forêt domaniale du Vercors  à l'abri du vent . Notre marche en forêt nous mèneras jusqu'à une 
allée bordée de vénérables épicéas, qui débouchera sur une clairière d'où nous pourrons 
apercevoir Le grand Veymont, le plus haut sommet du Vercors (2341m). Nous poursuivons 
notre randonnée sur la piste forestière, mais cela manque de charme et de piment...On décide 
de quitter cette route et de prendre des chemins de traverse. C'est un peu pentu, mais la neige 
est abondante et souple. C'est un régal de fouler cette neige dans laquelle on s'enfonce. 
(On n'a pas pris les raquettes!!!).et c'est sportif. On se souviendra de cette belle dernière 
journée bien remplie et riche d'activités et de diversités . 
 
 



 

Le chemin du retour vers Die – Ca tourne ! 

Nous vous recommandons les gîtes: 
 

Gîte le Montanara - Les Chaberts - 38250 Villard de Lans (45€ en ½ PC draps fournis) 
http://www.montanara.fr/ - gitemontanara@gmail.com 
 

Gîte les Carlines - Maryse Callet - Quartier Rochebonne - 26420 Vassieux en Vercors – 
Tél. : 04 75 48 28 56 - Fax. : 04 75 48 27 32 - maryse.callet@orange.fr - 
http://giteslescarlines.fr – (41,5€ en ½ PC draps fournis) 

mailto:gitemontanara@gmail.com�
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