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FICHE RANDO
Randonnée Hauts Plateaux du Vercors Chichilianne - Chaumailloux 2 Jours
Randonnée sur la bordure est du Vercors avec montée le premier jour et traversée de la réserve
des Hauts Plateaux du Vercors le deuxième jour , paysages grandioses, faune et flore très riches.
Nuit en gestion libre dans un site unique, pas de gros portage (sacs de 5 à 8 kg), dénivelé positif
max 600 m. Séjour adapté pour 8 à 10 personnes, de niveau de marche moyen.

J1 : Richardière- Pas de L'Aiguille
Belle montée progressive vers les Hauts Plateaux, sur
une piste d'abord, puis un sentier assez raide mais
sans danger, qui s'insinue entre les barres rocheuses
avant de déboucher sur les plateaux bucoliques.
Dénivelé positif : 600 m négatif : 0m distance : 4 km,
4h de marche en raquette
Nuit au refuge de Chaumailloux (non gardé, vaisselle,
couvertures et matelas sur place)

J2. Pas de l’aiguille - Richardière par les
rochers du Parquet ( alt .2024m) et le Pas
de la Selle
Parcours sauvage parfois hors sentier, à
travers les lapiaz, des paysages lunaires.
Rencontres possible des bouquetins,
vautours, aigles. Descente en passant au
pied du Mont Aiguille.
Dénivelé positif : 400 m / Dénivelé négatif:
1000 m, distance 10 km, 5 à 6 h de
marche . Autre itinéraire possible par la
plaine de la Queyrie( carrières Romaines)

Ce programme est susceptible d'être modifié en fonction des conditions météo et des capacités
physiques des participants. Il s'adresse à des personnes de plus de 10 ans, en assez bonne
condition, ayant déjà une petite pratique de la randonnée en raquette.
L'encadrement est assuré par un accompagnateur montagne diplômé d'état.
Nous nous chargeons de la réservation des hébergements, de l'achat des repas et du matériel
collectif.
Équipement spécifique individuel nécessaire pour la randonnée
Bonnes chaussures de marche adaptées à la neige ; sac à dos 40 l
minimum , gourde ou bouteille minimum 1,5l d’eau ; vêtements
adaptés (coupe vent et veste chaude), pantalon de marche, guêtres,
sac de couchage type duvet léger ( couvertures au refuge), lampe
frontale, lunettes de soleil et crème solaire,bonnet, gants, nécessaire
de toilette, tee shirt et chaussettes de rechange, traitement médicaux.
Une paire de raquettes avec bâtons de marche. Possibilité de location
sur place au foyer de fond de Chichilianne ou en nous contactant.
Votre pique-nique pour samedi midi.
Nous pouvons fournir 6 sacs à dos, des bâtons de marche si besoin.
Tarif : 150€ / personne. Prix incluant l'accompagnement, les repas et
la nuitée.

