
SPJ raquettes VERCORS 2020 

du lundi 3 au vendredi 7 f́vrier 

 
Niveau P2 T2 – 11 participants 

avec DVA – pelle – sonde  
 

 

 

J4 – La Molière et Charande  
 

- journée raquettes - 
 

 
 
Départ : Les Egaux (ou Aigaux) par l’Olette (Lans) à 1240m 
      

Altitude maxi : 1709m 
 
Temps de marche : 5h30    
Dénivelée : + 530m  
Longueur : 12km  
 
 
Ce matin froid sec : -9°C.  
L’office de tourisme de Lans nous informe que pour atteindre les 
Egaux, la route est dégagée mais peut être glacée.  
Nous n’aurons pas de souci pour atteindre le parking situé au-
dessus du village juste après les antennes.   
 
Départ raquettes aux pieds à 10h05. 
Chemin forestier puis sentier plus raide pour atteindre l’alpage. 
Au passage nous observons le Pas de Bellecombe par lequel est 
prévu le retour.  
 
Sur notre gauche les falaises sont magnifiques et nous rappellent 
les Pénitents des Mées (vallée de la Durance). Le gîte de la Molière 
est fermé. Le vent a beaucoup soufflé : le plateau est parsemé de 
plaques à vent que nous sentons sous nos pieds (pas de risque 



sur une surface presque horizontale) et nous admirons les 
zastrugi. 
 
Après la petite maison sous le Tracollet nous atteignons la Molière 
et sa table d’orientation, lieu assez fréquenté. 
 
12h40 / 13h30 : pique-nique tout en admirant le panorama. 
 
Montée douce en suivant la ligne de crête jusqu’à Charande, point 
haut de notre sortie. 
 
Nous continuons à suivre la crête avec de nombreux arrêts pour 
admirer ce panorama vers l’Est. 
 
Pas de l’Ours puis pas de Bellecombe par lequel nous rejoignons 
l’alpage. 
 
Retour par le sentier balisé vert-jaune, balisage typique du 
Vercors, sentier qui nous fait contourner la montagne de la 
Graille. 
 
Aux voitures à 16h15. 
 

Itińraire : voir en fin de diaporama  

 

BERA du jour : voir ci-dessous 

 

Album J4 

 

Photos de : Claire, Agnès, Marie-Odile, Laurence, Danielle et 
Patrice B 

 

https://photos.app.goo.gl/jUDx7sUzCoqQc4876


 


