Raquettes et bivouac sur les
plateaux du Vercors
Traversée du plateau du Vercors,
Raquettes et bivouacs

Le Vercors se situe entre la Drôme et l’Isère !
Vaste et longue cuvette creusée au Nord-Est au dessus de Grenoble, ces terres se
relèvent de plus en plus vers le Sud pour se prolonger en un très vaste hautplateaux. Il surplombe de 700 m. le Trièves d’un côté, le Diois de l’autre !
Et nous ? cette traversée du plateau du Vercors, en raquettes et bivouacs, c’est
vivre un rêve qui nous mènera depuis le col du Rousset jusqu’à l’extrémité sud du
plateau. Nous traverseront ces grandeurs infinies semées de petits vallons boisés,
c’est magique !

Au programme de notre traversée du
plateau du Vercors,
raquettes et bivouacs.
C’est un séjour semi-itinérant pendant 6 jours. Dénivelée : 300 à 600m/jour Durée
totale 5 à 6h/jour.
Détours En Montagne qualifie la traversée raquettes du plateau du Vercors d’un
niveau « 2 raquettes »
De notre rendez-vous à la gare de Die, nous montons en minibus au col du Rousset.
L’étape démarre de là, après chargement du matériel dans les pulkas. Puis nous
partons vers l’infini de ce bastion. Ce sont des traversées grandioses avec les
pulkas sur les hauteurs dans un paysage Nordique.
Là-haut, nous installerons notre campement, ou, en fonction des conditions météo
(le vent surtout), nous rejoindrons une cabane. au grès des opportunités ; en face
le Mt Aiguille, ou sur un plateau !
Des moments ludiques avec la neige, du repos, de la contemplation, nous vous
invitons à vivre cette expérience. N’ayez crainte, la tente sera posée non loin
d’une cabane, pour pouvoir nous y réfugier en cas de mauvaises conditions météo.
Mais quel plaisir de se lever sous la tente, face aux immensités qui s’offrent à

nous !!!
Question toilette, une source fera l’affaire, ou un récipient de neige fondue, qui
sera chauffée au préalable !
Question couchage, pour profiter de nuits confortables, un bon duvet sera
nécessaire avec un tapis de sol. !
– Pour ceux qui n’oseraient pas une traversée intégrale du plateau, nous pouvons
également proposer (pour 4 personnes minimum), des Détours sur le plateau avec des
nuits en gîte.
– Et si vous souhaitez le même type de séjour, en plus court, c’est possible ici !

Voir les dates du séjour !
Pensez que si la semaine entière vous paraît trop long, vous pouvez choisir les 3
premiers jours seulement !
Vous pouvez aussi demander une date « à la carte », à partir de 4 personnes.

Les tarifs « raquettes en Vercors ».
(Traversée du plateau du Vercors)
–
–
–
–
–
–

6
5
4
3
2
2

jours / 5 nuits = 530€/pers
jours/ 4 nuits = 430€/pers
jours / 3 nuits =330€/pers
jours / 2 nuits = 230€/pers
jours / 2 nuit = 180€/pers
jours / 1 nuit = 150€/pers

Concernant les tarifs, le départ d’un séjour est assuré à partir de 4 personnes,
mais vous pouvez choisir de partir :
– dès 2 personnes moyennant un supplément de 20% du prix du séjour par personne.
– dès 3 personnes, moyennant un supplément de 12% du prix du séjour par personne.

Le déroulement de notre traversée en
raquettes,
plateau du Vercors.

Installation du camp

Tout est prêt, nous partons faire un
tour

Douce
nuit !

– Accueil à la gare de Die (Drôme) le jour 1 pour 9h
– Acheminement en minibus jusqu’au col du Rousset.
– Retour à la gare le dernier jour pour 16h, et dispersion.
– Plusieurs journées d’évasion, dans le Parc Naturel régional et la réserve
Naturelle du Vercors.
– les jours suivants, nous serons libres de profiter de chaque instant, de poser
nos pulkas et faire un bout de parcours allégés et descendre une crête en courant…
Nous les reprendrons pour nous choisir un lieu idéal de bivouac, ou une cabane.
Pourquoi pas y rester 2 nuits ce qui nous permet de randonner un peu sans les
pulkas ?
Nous pourrons choisir des étapes inédites pour flirter avec le ciel… et aller
découvrir certaines facettes de la vie en montagne.
– La dernière nuit, nous la passons à l’auberge de Combeau, puis notre dernière
étape se fera sans les pulkas pour rejoindre le bout du bout du plateau du Vercors,
y redescendre et récupérer notre véhicule.
– Redescente en minibus à la gare de Die pour 16h30 environ.
– Télécharger la 06-Fiche pratique-raquettes-traverse
́e-vercors

la liste du matériel à emporter
Pour revoir nos différents séjours en raquettes à neige.
Découvrez notre traversée du Vercors en été

