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       VERCORS : le Plateau de la Molière 
      Samedi 31 mai –dimanche 1er juin 

 

Attention : 
Ce week-end initialement prévu les 21-22 juin a été avancé aux dates ci-dessus 

La sortie aux Grottes de la Balme aura lieu le dimanche 11 mai 
(une circulaire sera adressée) 

 
Description : Profitons de la floraison des alpages pour passer une nuit en gîte à 1650m d’altitude sur 
le plateau de la Molière au milieu des fleurs. Magnifique point de vue face au massif de Belledonne 
et sur toutes les Alpes jusqu’au Mont Blanc. 
Le plateau de la Molière se situe près de la station de Lans en Vercors, à partir du hameau des Egaux. 
On y accède par un très bon sentier en forêt avant de déboucher sur le plateau. 300m de dénivelé 
positif. 
Randonnée très facile accessible à tous, mais il faudra porter ses affaires pour passer la nuit au gîte. 
Le lendemain, dimanche, nous changerons de versant pour aller découvrir de l’autre côté, Autrans et le 
plateau de Gève. 
 
Logement : au gîte de la Molière : 06 09 38 42 42 – en ½ pension : 41€ par personne 
 
Itinéraire : Lyon- Grenoble – Engins – Lans en Vercors Environ 300km A/R 
 
Carte IGN : 3235 OT 
 
Merci de s'inscrire avant la date limite : 28 février 2014 en retournant le coupon ci-dessous 
accompagné d'un chèque de 30 euros par personne à l'ordre de Chantal LANNES 4 petit chemin de la 
Bonnette Chaponost - 04 78 45 24 16 
Les détails pratiques de cette sortie (groupage des voitures, horaires...) seront adressés ultérieurement 
aux participants. 
 
Autre information Certains aiment les promenades en raquettes. Merci de se faire connaître à 
Chantal Lannes ou Renée Chaussinand pour qu’en cas de beau temps et belle neige, on puisse les 
contacter pour faire une sortie au Plan d’Hotones  ou autre lieu, décidée au dernier moment en fonction 
de la météo.  
En plus de la sortie raquettes prévue par Simone Paret : 9 février  

 
- - - - - - --  -- - - -- - -- -- - - - - - -- - - - - --- - - - -- - - - - -- - - - -- - -- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - 
 
 
NOM:______________________________________________      Date:_________________ 
 
RESERVE:  ______ personnes pour la sortie du Plateau de la Molière du 31/05 au 01/06/14 
 
ACOMPTE: ______ personnes X 30 euros = ______________ euros 
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