
SPJ raquettes VERCORS 2020 

du lundi 3 au vendredi 7 f́vrier 

 
Niveau P2 T2 – 11 participants 

avec DVA – pelle – sonde  
 

 

 

J2 - Le 45ème parallèle par le sentier illuminé  
 

- journée crampons forestiers - 
 

 

Départ : Corrençon en Vercors à 1140m     
  

Altitude maxi : 1260m 
 
Temps de marche : 2h    
Dénivelée : + 120m  
Longueur : 6,5 km 
 
 
Journée crampons forestiers et déjeuner au restaurant. 
Pour ce mardi les prévisions météorologiques sont défavorables : 
pluie le matin se transformant en neige en fin d’après-midi.  
Nous ne prévoyons pas de pique-nique et profiterons d’une 
embellie en fin de matinée pour marcher jusqu’à la borne 
marquant le 45ème parallèle :  
 
en passant à côté du stade de biathlon nous évoquons notre 
grand champion Martin Fourcade, et j’apprendrai plus tard qu’il se 
trouvait ce jour en visite dans une école primaire à Villard de Lans 
dans le cadre de la semaine olympique et paralympique, 
l’aurions-nous croisé ? 
 
Nous empruntons le sentier illuminé qui permet de rejoindre 
l’auberge du Clariant en soirée, en se laissant guider par un 
éclairage féerique de nuit en pleine forêt. 



Cela nous amène au golf avant de passer à l’auberge, intéressante 
à découvrir bien que fermée, grâce à son environnement. 
 
A la borne du 45ème nous apprenons que nous nous trouvons à la 
même latitude que le Yellowstone. 
 
Et découvrons également une stèle à la mémoire du maquis du 
vercors, camp n°2. 
 
Nous enfilons tous nos crampons pour un retour au pas de la 
troupe :  
en effet nous avons réservé au restaurant Les Hauts Plateaux (très 
bonne adresse) situé près du parking et nous avons laissé l’heure 
tourner, nous obligeant à un retour rapide. 
 
Pendant le déjeuner la météo se dégrade, et nous voyons les 1ers 
flocons tomber. 
 
Visite libre de Villard de Lans avant de rejoindre l’hôtel. 
 
 

Itińraire : voir en fin de diaporama  
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