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RANDONNEE RAQUETTES - Isère - LANS EN VERCORS

La croix de Jaume

Accès :

Depuis Lans en Vercors, prendre la route
D106 vers Méaudre. Après 4 kilomètres
laisser votre véhicule
De Grenoble ....................... 30 km
sur le parking au niveau
De Lyon .............................. 120 km du col de la Croix de
De Valence ........................ 80 km Perrin
De Gap ............................... 125 km

A travers la forêt, jouissez d’un
panorama intéressant sur Lans en
Vercors et au loin, le Mont-Blanc

A savoir :

SAPIN OU EPICEA ?

Ces conifères peuvent constituer des forêts mixtes. Mais savez -vous les différencier ?
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Rameaux
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LA CROIX DE JAUME - Isère - LANS EN VERCORS

Itinéraire :
Le départ est très facile en légère descente.

quelques minutes traverser à nouveau la route (1) en direction du hameau du
chemin Neuf. Une fois atteint, monter à travers champs vers le nord (2). Les champs
laissent la place à la forêt de Jay. La suite de l’itinéraire en crête laisse entrevoir de
L’itinéraire
nombreux panoramas sur la vallée. Il en sera ainsi jusqu’à la croix de Jaume à 1420
e
d
débute
mètres. En face les Grandes Roches Saint-Michel découpent le ciel, plus loin sur votre
e
tr
l’au
gauche au dessus du massif de la Chartreuse s’élève le Mont-Blanc.
côté du
500 mètres après la croix, prendre la piste qui redescend à gauche et qui s'engouffre
dans la combe de Rui (3).
parking
L’endroit est balisé et
l’orientation aisée. La descente est
évidente et facile jusqu’au parking du col
de la croix de Perrin.

Après

Equipement :
l
l
l
l
l

Raquettes l ARVA
Pelle l Sonde
Carte l Boussole
Couverture de survie
Trousse de secours

Carte IGN 3235 OT
L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes..
Pour les secours composer le 112.
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