Cheminer
sur nos montagnes
Trois formules, 19 propositions

MESSES CHAMPETRES DU MARDI
Célébrer le Seigneur dans la beauté de sa Création
Pour tous : habitants, vacanciers, amis de passage… Les
enfants sont les bienvenus sous la responsabilité de
leurs parents.
Une petite marche d’une à deux heures conduit
au lieu choisi, proche d’une croix.
En cours de marche, temps de partage sur un des
textes choisis pour la messe.
Pour ceux qui ne marchent pas, le lieu de célébration
est toujours accessible en voiture.
La messe est célébrée vers 12 h 30, et suivie
d’un pique-nique pour ceux qui le désirent.
Contact : Thérèse de Cremoux
06 61 50 45 06.

BALADES AVEC LE
SECOURS CATHOLIQUE CARITAS
Tranquilles et ouvertes à tous
L’équipe Vercors du Secours Catholique Caritas invite à ces balades « tranquilles » les personnes accueillies à Villard-de-Lans et dans les équipes de
l’agglomération grenobloise.
Ces promenades, avec pique-nique tiré des sacs,
sont ouvertes aux paroissiens et aux vacanciers.
Contact : 06 81 26 94 51

RANDONNÉES FAMILIALES
DU JEUDI
Des randonnées familiales d’une journée sont proposées le Jeudi par la paroisse dans le but d’accueillir, de
rencontrer et d’échanger avec les personnes en vacances sur le plateau du Vercors. Un moment de prière ou
une célébration eucharistique est prévu au cours de ces
balades.
ORGANISATION
Lieu de RENDEZ-VOUS : devant l’église de Lans en
Vercors
DÉPART : à 9h00 impératif (exceptionnellement à
8h30 précisé selon l’itinéraire)
RETOUR aux alentours de 18h
Le « dénivelé » indiqué s’entend du point le plus
bas au point le plus haut (et non pas le dénivelé
cumulé).
Se munir de bonnes chaussures, d’un pique nique
et d’eau.
Les enfants doivent être accompagnés !
Notez que les chiens ne sont pas admis…
En cas de mauvais temps, la randonnée peut être
annulée.
Contact : 06 80 18 72 98

ATTENTION : la Paroisse n’est pas assurée pour ces
balades et décline toute responsabilité en cas d’accident ou d’incident : chacun est responsable de soi !
Veuillez prendre une assurance personnelle.

Pour toutes ces sorties, quelques précisions dans NordVercors n° 267 de Juin 2019 - exemplaire papier ou sur le
site paroissial valchevriere.com (Actualités)

Lundi 1er juillet : Col du Liorin
Repas-partage : pique-nique barbecue au col du Liorin
(au-dessus de Bois-Barbu en direction de Corrençon).
Repas préparé par l’équipe de Villard. Participation individuelle : 3 euros.
S’inscrire avant le 25/06, Tél. : 06 81 26 94 51.
Jeux et petite promenade l’après-midi.
Rendez-vous pour le covoiturage à 11 h. Maison paroissiale de Villard-de-Lans, rue du Lycée polonais.
Jeudi 04 Juillet : Montagnes de Lans
Départ Parking : stade de neige Lans. La Sierre ; Combe
Oursière ; lac collinaire ; sentier des crêtes ; Vertige des
Cimes, les Ramées, Croix des Ramées et retour.
Temps de marche : 5 h ; 11 km - Dénivelé : 400 m
Mardi 9 juillet : La Croix de Valchevrière
- Route de Valchevrière. Chemin carrossable du Belvédère jusqu’à l’entrée du hameau.
- Marcheurs : départ foyer de ski de fond à Bois Barbu
(6ème station) à 10 h.
Jeudi 11 juillet : La Chapelle en Vercors :
Belvédère de Revoulat
Parking les Appaix ; Les Revoux ; Croix de Chatelard ; Belvédère de Revoulat ; Les Rochas ; Les Barnoux et retour.
Temps de marche : 5 h ; 11 km - Dénivelé : 400 m
Mardi 16 juillet : La Croix de Cordet à Rencurel
- Route : à mi-chemin entre la Balme et Rencurel, à gauche en contrebas de la route.
- Marcheurs : départ parking à l’entrée de la Balme de
Rencurel à 11 h.
Jeudi 18 juillet : Belledonne Départ impératif à 8h30
Direction Uriage prendre la première route pour Chamrousse passant par St Martin d’Uriage
Départ parking : les Seiglières puis sentier Cascade de
l’Oursière.
Temps de marche : 4 h ; 8 km - Dénivelé : 450 m

Lundi 22 juillet : : Les Écouges / Pont Chabert
Chapelle Les Rivets et pour les marcheurs qui le souhaiteront montée jusqu'à la ferme Fessol.
Accès possible en voiture au site du pique-nique pour les
non-marcheurs.
Rendez-vous-accueil pour le covoiturage à 9h.30 à la
Maison paroissiale de Villard de Lans.
Mardi 23 juillet : La Croix Lichou
- Route : à mi-chemin entre Lans et Saint-Nizier.
- Marcheurs : départ devant l’église de Lans à 10 h 30.
Jeudi 25 Juillet Col du Rousset But de l’Aiglette
Départ impératif à 8h 30
Parking : entrée du col du Rousset ; direction col de
Chironne, voie romaine, le but de l’aiglette ;
et retour. Temps de marche : 5 h ; 13km - 400 m
Mardi 30 juillet : La Croix de Servagnet
- Route de la Croix Chabot, à gauche un peu avant le Col de
la Croix Perrin en venant de Lans en direction d’Autrans.
- Marcheurs : départ Ferme de la Bourrière (ancienne
route Méaudre-Autrans), à 11 h.
Jeudi 01 Août Corrençon en Vercors
Parking : les Mengots direction la Glacière, sapin Bellier, la Loubière, Malaterre, Généty, Combe verte, Le
vallon de la Narce, et retour.
Temps de marche : 4 h ; 8 km - Dénivelé : 200 m
Mardi 6 août : La Croix des Clots
- Route des Clots (Villard) : arrêt environ 300 m avant le
hameau des Clots.
- Marcheurs : départ devant l’église de Villard à 9 h 30
Jeudi 08 Août Chartreuse : le Saint Eynard
Départ impératif à 8h30
Parking : col de Vence, direction le Fort du St-Eynard,
les crêtes et retour
Temps de marche : 4 h ; 8 km - Dénivelé : 400 m

Lundi 12 août : plateau de Château-Julien
et pour les assez bons marcheurs aller-retour dans la
plaine d'Herbouilly.
L'accès à Château-Julien se fait en voiture par la route
de Malaterre ; pique-nique accessible aux non marcheurs.
Rendez-vous-accueil pour le covoiturage à 10h. à la
Maison paroissiale de Villard de Lans.
Jeudi 15 Août Saint Nizier Le Moucherotte
Parking départ du stade de neige de Lans ; la Sierre et
chemin du Moucherotte Messe à 12 h00 au sommet
du Moucherotte et retour par les Ramées.
Temps de marche : 5 h ; 12 km - Dénivelé : 500 m
Mardi 20 août : La Croix du Liorin
Route des Montauds (Bois Barbu. Villard).
Marcheurs : départ devant l’église de Corrençon à 11 h.
Jeudi 22 Août : Autrans.
Départ parking de Gève ; le pas de la Clé ; La Buffe ; tunnel du Mortier ; direction la Sure, lac des fées, et retour
Temps de marche : 5 h ; 13 km - Dénivelé : 400 m
Lundi 26 août : La Goulandière
(au dessus de Rencurel et des gorges de la Bourne) ;
panorama exceptionnel sur le sud Vercors. Parcours assez facile, même pour des petits marcheurs ; mais le site
du pique-nique n'est pas accessible aux non-marcheurs.
Rendez-vous-accueil pour le covoiturage à 9h.30 à la
Maison paroissiale de Villard de Lans.
Jeudi 29 Août La Chapelle en Vercors : Serre Plumé
Départ impératif à 8 h30
Départ parking col de Carri direction la Chapelle ; baraque de Crobache ; pelouse du lièvre blanc ; col de la
Mure ; Serre Plumé ; et retour
Temps de marche : 5 h ; 10 km - Dénivelé : 400 m

