
Vercors - Randonnée raquettes  
Jacques A. avec les « Marseillais ». 
 Christian, Pierrette, Isabelle, Françoise, Mireille, Josyane, Michel, Robert et Gilles. 
  
De Villars de Lans au col de Carri - Altitude de 1100/1400m  
La neige – à basse altitude (1100m) - était absente. Il fut décidé de 
confier aux coffres des deux voitures laissées au refuge de la Glisse la 
garde de nos raquettes. En randonnée itinérante le gain de poids, il faut 
toujors y penser. 
Les deux premiers jours la température – pour la montagne - se montra 
clémente, la mise en route s’annonçait douce et progressive. La neige se 
montra en forêt, les restes d’un hiver peu généreux d’après les locaux.  
La suite de la semaine nous rappela à plus de vigilance.  En quittant notre 
lieu de repos - La Maison de l’Aventure -la pluie qui était déjà tombée 
toute la nuit nous guettait. Elle nous harcela toute la journée, soutenue 
par un fort vent qui se déchaîna avec encore plus de violence, dans une 
zone de plateaux arides of course! avant d’atteindre le lieu de notre 
bivouac.  
Malgré les précautions prises dès le matin – il n’y avait parmi nous que 
des marcheurs expérimentés connaisseurs de la montagne - en dessus 
comme en dessous des capes de pluie, tout étaient trempés jusqu’à l’os. 
Malgré les guêtres les chaussures, ne valaient guère mieux. Dès l’arrivée 
au Gîte l’opération séchage et celle de remise en ordre du matériel 
débuta. Il faut de nouveau rappeler ici, que dans la randonnée itinérante, 
le poids du sac à porter demeure primordial. Le change chargé sur le dos 
du marcheur est donc minimum. Les radiateurs furent pris d’assaut. Les 
journaux disponibles – toutes opinions des journalistes confondues il 
s’agissait de bourrer les chaussures pour les sécher au plus vite – très 
précieux. Les couloirs et quelques pièces à vivre du Gîte, nous étions les 
seuls occupants, ressemblaient plus à un camp  de gens du voyage qu’aux 
salons du Ritz ou du Plaza Athénée !  
Par chance, et dans l’adversité elle nous tend toujours au moins un bras, 
nous étions installé dans notre meilleur Gîte avec une hôtesse 
accueillante, coopérative, disponible, doublée d’une cuisinière hors pair. Le 
repas qu’elle nous proposa, fait de mets locaux cuisinés fut– de l’avis de 
tous –  le meilleur de la semaine !  Les jours suivants, le brouillard 
remplaça la pluie donnant une forme de mystères aux paysages. Le tapis 
de neige, parfois fort glissant, s’étira jusqu’au notre destination finale : Le 
col de Carri. 
  
Jacques et les « Marseillais ». 
Son programme bien « ficelé », Christian comme à son habitude fut un 
excellent leader, expérimenté et compétent, conservant en toute occasion 
sa bonne humeur. L’équipe qu’il emmène et dont je connaissais tous les 
membres sauf - Gilles nouveau venu – sait marcher en montagne en y 
mettant beaucoup de joie de vivre. La bonne humeur et l’envie d’avancer 
dans le bon sens, malgré les aléas toujours possibles, ne firent pas défaut, 
mon plaisir non plus. 



  
Vercors 
Le Vercors, pays de moyenne montagne 1100/1500m couvert de 
nombreuses forêts, présente un bon intérêt pour les marcheurs moyens. 
Les chemins balisés et les Gîtes y sont nombreux. Les paysages entre 
Drôme et Isère sont variés et divertissent l’œil sans être gagnés par la 
monotonie. Son accès depuis Paris ne présente aucune difficulté - 3h15 
Paris Grenoble en tgv – Au départ de la gare routière de Grenoble cars du 
conseil général pour toute l’Isère – moyenne générale 1h00 de trajet. 
  
Programme  
Lundi 14 Mars (temps doux – peu/pas de neige au sol – décidons de 
laisser les raquettes dans les voitures) 
Villars de Lans au refuge de la Glisse - Bois Barbu - 38250 Villard de Lans  
Mardi 15 Mars (temps doux – peu/pas de neige au sol) 
Du refuge de la Glisse par le plateau d’Herbouilly à l’'auberge de Roybon - 
26420 Saint Martin en Vercors 
Mercredi 16 Mars (temps doux – pas zone neige au sol) 
L'auberge de Roybon à La Maison de l’Aventure - 26420 La Chapelle en 
Vercors 
Jeudi 17 Mars (Bouillard – Pluie ininterrompue – vent violent) 
La Maison de l’Aventure au Gîte des Espélines - 26420 Vassieux en 
Vercors 
Vendredi 18 Mars (Bouillard –Neige au sol) 
Du gîte des Espélines au col de Carri Auberge La Sacha- 26420 La 
Chapelle en Vercors 
Samedi 19 Mars (Pluie) 
Retour du col de Carri - En voiture - vers Villard de Lans 
  
Coût 
Vercors 14/19 Mars   

      
  41,50 Refuge de la Glisse - demie pension 
  51,75 Auberge de Roybon - demie pension 
  37,80 Maison de l'Aventure - demie pension 
  36,75 Auberge les Espelines - demie pension 
  42,93 Auberge le Sacha - demie pension 

s/total 210,73   
      
  4,70   
  4,70   

s/total 9,40 Car Grenoble/Villars de Lans A/R 
      
  50,00 Aller 
  57,00 Retour 

s/total 107,00 
TGV Paris Lyon / Grenoble A/R - 1ére 
Classe 

      
Total 327,13   

 


