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RANDONNEE - Vercors - LANS EN VERCORS

Le Moucherotte

Accès :

De Grenoble .................. 33 km
De Lyon .......................... 125 km
De Valence ..................... 80 km
De Gap ........................... 128 km
Depuis Lans-en-Vercors suivre
le stade de neige. On
atteint celui-ci après 6
kilomètres.
Laissez
votre véhicule sur le
premier parking à
gauche.

A savoir : Les

www.eskapad.info

Le Moucherotte est la
randonnée idéale pour
admirer les crêtes du
Vercors et bien d’autres
massifs.

sialets du Vercors

Sialet est un terme dialectal désignant les gouffres dans les
massifs préalpins de Savoie et d'Isère : Vercors, Chartreuse,
Bauges, etc. Les sialets, comme les autres phénomènes
karstiques et souterrains sont explorés,
étudiés, répertoriés par les spéléologues. Il est
recommandé aux randonneurs de ne pas s’en
approcher, certains pouvant atteindre plus de
300 mètres de profondeur. Rien que dans le
Vercors plus de 3000 sites sont connus.

LE MOUCHEROTTE - Drôme - LANS EN VERCORS

Itinéraire :
Longer tout d’abord vers la gauche sur 200 mètres les pistes de ski. Rapidement, le large chemin

évident dévie sur la gauche. Un peu plus haut, dans une épingle à droite un

Se garer au
premier
parking du
stade de
neige
à gauche

sialet est correctement protégé

(1).

Ne pas s’en approcher, danger ! Plus haut,

prendre la première piste à gauche qui mène au plateau des Ramés où une croix du
même nom est bien visible

(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,

(3).

lorsqu’on découvre la vue
sur les massifs! On ne se
lasse pas d’admirer le

Dévoluy,

les

Rousses,

Belledonne, la Chartreuse et le Mont-Blanc.
Pour le retour prendre le même itinéraire en
sens inverse.

Equipement :
l
l
l
l

Sac à dos
Crème solaire l Carte
Trousse de secours l Eau
Lunettes de soleil l Chapeau

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour
responsables 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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