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Ski nordique / Vercors (février 2015)

Traversée des hauts plateaux du Vercors en ski nordique
environnement exceptionnel.
Hébergement en cabanes non gardées

Le 100% nature de Catherine : 2,5 j. de rando, dans un

Ski nordique
Traversée des hauts plateaux du Vercors
en autonomie complète du 6 au 8 février 2015 (3 jours)

2,5 j. de rando, dans un environnement exceptionnel.
Un dépaysement total dans un des endroits les plus sauvages de France
Un raid en autonomie totale
Super ambiance dans les cabanes non gardées
Expérience de l&rsquo;orientation
Accompagnement par un guide expert du coin
Et un groupe forcément au top puisque vous en êtes !
Le programme :
Départ le vendredi à 7h40 de Paris (Gare de Lyon) avec un retour le dimanche à 20h15.
Le vendredi matin, départ de Paris pour rejoindre Grenoble et puis Villards de Lans où nous louerons le matériel (skis,
chaussures, bâtons).
Départ du Col du Rousset, skis nordiques aux pieds et avec de quoi vivre durant 2,5 jours dans nos sacs à dos pour
remonter les plateaux : les plateaux du Glandasse et de Peyre Rouge, canyon des Erges, plaine de Darbenouse&hellip;
: des paysages grandioses et exceptionnellement sauvages.
Les deux nuits se feront en cabanes non gardées (cabane de Pré Peyret et cabane de Tiolanche du milieu) ou
éventuellement en igloo si les conditions le permettent.
Il est prévu d&rsquo;emmener 2 pulkas pour pouvoir stocker les différents carburants : pour allumer le feu, pour
reconstituer nos forces, pour échauffer les esprits&hellip; et pour alléger les sacs à dos. Bref, presque du confort :)
Niveau de difficulté :

Technicité : être initié au ski de rando ou de fond, bonne endurance.
Le ski nordique est à mi-chemin entre le ski de fond et le ski de rando : léger et fin, mais permettant l&rsquo;ajout de
peau de phoques. Bref, nous ferons quelques montées, et on va bien rigoler dans les petites descentes !
GO :
Catherine Lanson
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