
SPJ raquettes VERCORS 2020 

du lundi 3 au vendredi 7 f́vrier 

 
Niveau P2 T2 – 11 participants 

avec DVA – pelle – sonde  
 

 

 

J5 – Le sentier du canyon  
 

domaine nordique des Allières 

 
- journée crampons forestiers - 

 
 
 
Départ : parking des Barnets (Lans) à 1270m    
   

Altitude maxi : 1450m 
 
Temps de marche : 3h00    
Dénivelée : + 290m  
Longueur : 7km  
 
Température – 11°C en quittant l’hôtel. 
 
Et après les belles randonnées des 2 jours précédents, choix 
d’une petite sortie pour terminer ce séjour en douceur.  
 
Départ crampons aux pieds à 10h20. 
Montée en pente douce. Nous passons devant le refuge des 
Allières et ses sauts de moineaux. 

Dans le Vercors les anciennes maisons ont cette particularité 
d’avoir les pignons couverts de lauzes en escalier, appelés 
sauts de moineaux :  
à l’origine les toits étaient en chaume, ces escaliers en 
lauzes protégeaient le mur des intempéries, le toit du vent et 
servaient de coupe-feu. 



Au collet du Furon nous rencontrons Nicolas pisteur, qui nous 
donne plein d’idées de randonnées été comme hiver. 
 
La boucle nous fait d’abord passer par un point haut, puis nous 
descendons pour remonter par le canyon. 
 
Aire de décollage des parapentes (clos de Lans) puis à 5 minutes 
le belvédère où nous nous établissons pour le pique-nique 
(12h20 / 13h20). 
 
Au retour arrêt au refuge des Allières (14h / 14h30) pour le pot 
final. 
Aux voitures à 15h. 
 

-------- 

 
Séjour très agréable au cours duquel nous avons alterné 
crampons forestiers et raquettes, ces 2 équipements se 
complétant bien. 
 
Hébergement confortable :  

chambres – literie – bar – salon – repas …. 
 
Et le plus important un groupe homogène et très agréable,  
 

merci à vous tous. 
 
 
 

Itińraire : voir en fin de diaporama  

Album J5 

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

 

https://photos.app.goo.gl/zC4sgyaN6YVpeXnq9

