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RANDONNEE RAQUETTES - Isère - LANS EN VERCORS

Le Moucherotte

Accès :

Depuis Lans-en-Vercors suivre le stade de
neige. On atteint celui-ci après 6
kilomètres.
Laissez
De Grenoble ....................... 30 km
votre véhicule sur le
De Lyon .............................. 120 km premier parking à
De Valence ........................ 80 km gauche.
De Gap ............................... 125 km

C’est une classique obligatoire tant
l’émotion est forte de part la vue la
vue depuis le pic du Moucherrote.

A savoir :
Aspect

Le Chocard

Le Chocard à bec jaune est un oiseau un peu plus grand et un peu
plus fin que le Choucas. Il ressemble au Grave à bec rouge, mais le bec
jaune est plus court et moins incurvé. Son plumage est entièrement noir et ses
pattes rouge-orangé. Ses ailes sont également plus courtes. La première année, les
jeunes ont encore un bec gris-brun et des pattes noires.
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Comportement

Oiseau très social, le Chocard niche en colonies dans des crevasses et des grottes. Il plane
souvent en profitant des ascendances le long des parois rocheuses. En hiver il passe
davantage de temps à moyenne altitude, près des chalets, des villages et des stations de ski pour
exploiter les déchets liés à l'activité humaine en montagne. On les trouve ainsi en grand nombre
sur les sommets très fréquentés, près des refuges, des téléphériques et autres lieux très visités,
où ils deviennent très familiers et se laissent nourrir.
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Itinéraire :

Longer tout d’abord vers la gauche sur 200 mètres les pistes de ski.

le large chemin, évident, dévie sur la gauche. Dans une épingle à droite un scialet est
prudemment matérialisé. Ne pas
s’en approcher, danger ! Plus
L’itinéraire haut, prendre la première piste
à gauche (1) qui mène au
débute à
plateau des Ramés où une
u
d
gauche
croix du même nom est bien
premier
visible. La forêt a laissé place à
de grandes étendues de neige
parking
(2). L’objectif est encore trois
cents mètres plus haut vers le
nord est. Une bonne heure est nécessaire
pour atteindre le Moucherotte. Mais quel
bonheur, lorsque l’on découvre la vue sur les
massifs alentours. Dévoluy, les Rousses,
Belledonne, chartreuse et Mont-Blanc se
laissent admirer.
Pour le retour une légère variante est
possible en passant par la cabane des
Ramées. Plus bas rejoindre les pistes
empruntées précédemment pour rejoindre
le stade de neige.

Rapidement

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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