
SPJ raquettes VERCORS 2020 

du lundi 3 au vendredi 7 f́vrier 

 
Niveau P2 T2 – 11 participants 

avec DVA – pelle – sonde  

 

Après 5 années dans le Jura, destination le Vercors. 
Les habituées aux séjours raquettes répondent présent : Danielle, Michelle, 
Claire, Agnès et Evelyne.  
Avec cette année 5 nouveaux – nouvelles, dont 2 hommes ! Ces séjours ne 
seraient-ils donc plus réservés à la seule gente féminine ? 
 
L’équipement hivernal impose de réduire à 3 le nombre de personnes à bord 
de chaque véhicule : 4 voitures au départ avec ramassage individuel à 7h45.  
 
1er regroupement des participants sur l’aire d’autoroute Bois Claret située 
juste après la barrière de péage de Crolles (à environ 4 km) puis un 2nd 
regroupement sur le parking de la mairie de Lans en Vercors pour partager 
un gâteau de Savoie. 
 
Le manque de neige et les prévisions météo obligeront à adapter le 
programme initial. 
 
Les Bulletins d’Estimation du Risque d’Avalanche resteront à 2 tout au long 
de la semaine, mais le plus souvent avec toutes les orientations en noir 
(qualifiées de dangereuses), mais cela n’impactera pas réellement les choix 
de randonnées au vu du faible enneigement sur les secteurs parcourus. 

 

J1 - Les Ramées - journée raquettes - 

 

Départ : La Sierre (Lans) à 1380m       

Altitude maxi : 1780m 
 
Temps de marche : 4h    
Dénivelée : + 400m  
Longueur : 7,5 km  
 

 



 
Après les fortes pluies du week-end et le BERA annonçant des risques 
d’avalanches de fonds nous suivons le conseil de l’office de tourisme de 
Lans en Vercors : une randonnée vers le plateau des Ramées en direction du 
Moucherotte pour bénéficier de l’altitude de départ proche de 1400m, 
espérant qu’il reste encore un peu de neige. 
 
Mais elle a bien fondu en quelques heures ! Nous suivons le sentier balisé 
qui fait éviter les pistes de ski ; portage des raquettes jusqu’au Habert des 
Ramées autour duquel nous pique-niquons.  
 
Montée à travers les pâturages avec ou sans raquettes jusqu’au point de vue 
sur Grenoble, la chaîne de Belledonne, l’Oisans, la Meige, le Dévoluy … 
 
Après une bonne pause au soleil, nous redescendons à travers champs : les 
arbrisseaux cachés sous la neige créent des poches d’air et nous nous 
enfonçons parfois jusqu’au-dessus du genou malgré les raquettes. La pelle 
ne sera sortie qu’une seule fois pour dégager une raquette bien coincée 
dans les branches. Puis pour éviter de nous enfoncer nous ferons le choix 
de suivre des traces jusqu’à rejoindre le chemin, que nous quitterons plus 
bas pour le sentier du Pas de la Tinette.  
Sur lequel nous serons bientôt obligés de déchausser les raquettes. 
 
17h30 : nous prenons nos quartiers à l’hôtel La Prairie située aux Girauds, à 
Méaudre. 
 
18h30 : nous nous retrouvons au salon avec Thomas et Martine frère et 
belle-sœur d’Antoine, rencontre impromptue, tous 2 étant venus skier la 
journée à Villard, informés de notre présence par Laurence : 2 futurs 
adhérents ? 
 
19h30 : dîner 
 
 

Itińraire : voir en fin de diaporama  

Album J1 

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