Une traversée du Vercors
La traversée du Vercors
3 raisons de choisir la traversée
avec Détours en Montagne :
un itinéraire flexible, entre 4 et 6 jours,
Des étapes aux multiples choix de parcours,
un séjour en pleine immersion avec des nuits sous tente, ou en cabane.

Cette traversée du Vercors, tout comme pour l’hiver en raquettes, est le fruit de
demandes spontanées de randonneurs …ainsi est née la traversée du Vercors.

Vous pouvez vous abonner à la Newsletter,

Le plateau du Vercors en autonomie
avec Détours en Montagne
La traversée du Vercors en bivouac, si elle est dans la programmation des séjours
est proposé en partenariat exclusif avec l’agence « Oor », qui propose des séjours
de déconnexion digitale. Elle a choisi Les bivouacs de Détours en Montagne pour
l’immersion et la déconnexion garantie.
Vous pouvez aussi me demander d’autres dates, à partir de 3 personnes.
Le Vercors s’étend du Nord au Sud, de Grenoble à Châtillon en Diois. Ces terres en
cuvette se relèvent vers le Sud, et aboutissent sur les hauts plateaux.

Et nous ? La traversée du Vercors nous évadera dans ces grandeurs infinies
parcourues de petits vallons chargés de leurs mystères ! c’est magique, c’est
enivrant !
« La traversée du Vercors » est un séjour itinérant, nous partirons du Nord, nous
irons au Sud, à l’extrémité du plateau.

Nous serons autonomes, et profiterons des cabanes qui sont disséminées sur le
plateau. Mais pour s’évader encore plus, je vous propose des bivouacs. Nous aurons
une tente, et si la météo le permet, nous mangerons au dessus des vents, quel
délice de se coucher, tout contre les étoiles, la tête dans nos rêves !
Si vous souhaitez des nuits en gîte, il existe cet autre détours en Vercors, avec
seulement 2 nuits dans une cabane. Pour groupe constitué à partir de 4.

Si vraiment la météo n’est pas bonne, nous avons le luxe de pouvoir nous réfugier
dans la cabane. Celle-ci est en dur, certes, elle ne s’envolera pas, mais la pierre
n’est pas forcément plus chaude que la toile de tente. A ne pas abuser, donc.

La tente : elle a une forme de yourte, un
diamètre de 3m50, une hauteur aux piquets de 1m10 et eu mât central de 2m.
Nous y rentrons à 6 ou 7.
être autonome, c’est avoir le choix de modifier le parcours initialement prévu, en
fonction de la météo, de la fatigue éventuelle, des opportunités qui s’offrent à
nous.
– On aperçoit là des bouquetins, approchons nous.
– l’endroit vous plaît, ces prairies courues par les marmottes ? On s’y arrête.
– Le coucher de soleil sur la mer de nuage laisse rêveur, posons nous là.

Un sommet vous tente ? c’est l’occasion de nous détourner un peu pour s’en
rapprocher, nous pourrons y monter demain au lever du soleil.
– Et pourquoi pas se poser 2 nuits au même endroit, pour se poser, ou pour une
échappée en crête ?- La grande traversée du Vercors, c’est un circuit qui peut se
faire entre 4 et 6 jours.

Un programme de la traversée du Vercors
les grandes lignes d’un itinéraire de 5 jours, pour profiter de la diversité des
ambiances.
– La partie Nord du Vercors, ce sont des paysages de forêts de pins,
progressivement, le socle calcaire affleure… Une nuit dans cette ambiance mi

boisée et mi-prairie sera
la bienvenue.
– La partie médiane du Vercors, c’est la plus étroite, il est recommandé de s’y
arrêter deux nuits, au pied du Grand-Veymont, mais face aux crêtes aussi, celles
qui dominent le célèbre Mt-Aiguille.
Comment choisir, si ce n’est de passer deux nuits dans ce lieu magique !
– La partie Sud des hauts-plateaux !
Alors là, nous ne savons plus de quel côté aller.

Non pas que nous sommes perdus, mais
les
directions sont toutes tentantes ! Le haut-plateau s’effile en différents éperons,
aussi grandioses les uns que les autres.
Petits vallons herbeux, dalles calcaires tailladées en lapiaz, le fameux lapiaz du
Vercors, prairies moelleuses traversées de hordes de chevaux, et les chamois qui
scrutent depuis leur pentes d’éboulis… Dans ces étendues infinies, nous y passerons
encore deux journées.

Choisissez vos dates de traversée.
Les premiers à me contacter choisiront leur durée, et le séjour sera mis dans la
programmation, ouvert à d’autres randonneurs qui se grefferaient au groupe initial.
Il est possible aussi, selon le nombre, de bloquer le séjour entre amis.
Détours En Montagne qualifie ce séjour d’un « niveau 2 chaussures »
Il y a peu de dénivelée, mais la météo chaude ou le brouillard ou le vent
était pourrait ralentir la progression.

s’il en

Rappelez-vous de charger le moins possible votre sac à dos. Au delà de 9 kilos, ça

devient moins agréable de profiter.
Nous restons durant tout le séjour perché sur les hauteurs de ce bastion, l’eau est
rare, il faudra prévoir assez de récipients que l’on remplira aux sources.
Mais la plus grande difficulté sera de se préparer un sac à dos léger.
Si vous souhaitez une traversée avec un âne, il faudra me contacter avant. Mais la
compagnie d’un âne aura beau nous soulager d’un poids au cours de la marche, il ne
nous permettra pas tous les écarts imaginables !
Pour ceux qui souhaitent plus court, ou plus long, tout est possible aussi ; c’est
l’énorme avantage de la tente.
Enfin, voici le lien pour ceux qui souhaitent monter pour d’autres Détours en
Vercors, avec des nuits en gîte, ou en cabane avec matelas.
Télécharger la fiche pratique nécessaire pour le séjour : F.P.traversee-vercors-été
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220€/personne (Départ conseillé du col du Rousset)
300€/pers. (Départ conseillé du col du Rousset)
400€/pers. (Départ du col de Rousset ou de Corrençon)
500€/pers. (Départ conseillé de Corrençon)

