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LE VERCORS 
du dimanche 25 septembre au dimanche 2 octobre 2022 

 
Le Vercors, le plus étendu des massifs préalpins, offre un paysage de plateaux bosselés, de 
vallées humides, d'alpages et de forêts profondes, bordé sur 360° de falaises rendant l’accès 
difficile...  
De nombreuses merveilles souterraines (grottes de Choranche, gouffre Berger - 1198 m de 
profondeur-, côtoient des sites incroyables : gorges de la Bourne, grands et petits Goulets, col 
du Rousset, … rivières, cols, et monts (le Grand Veymont, ...)  
 

Responsable : 
André CETTIER   06 84 83 81 84  -  ap.cettier@orange.fr 

 
 Groupe de 18 participants  
 Séjour de 7 nuits en gite – chambres de 2, 3, 4 places  et dortoir de 7 places 
 Randonnées, variant de 4 à 8 heures de marche – de 600 à 1200m de dénivelé positif – 

entre 10 et 20km, par les fonds de vallon, les crêtes et sommets, les prairies et forêts, 
les hauts plateaux, les « pas »… 
Certaines sorties sont conditionnées à une bonne météo, elles pourraient être annulées et remplacées…  

 La double cotation rouge et orange ne signifie pas qu’il y a deux groupes, mais que 1 ou 
2 randonnées sont difficiles, les autres intermédiaires 

 Pass Sanitaire et masques, demandés à ce jour (Novembre 2021) 
 

TARIF : 580 €uros 

Payable en 5 fois : 50 € dès l’inscription, non remboursable en cas de désistement. 

Suivi de 3 chèques de 130 € au 31 Mai, 30 Juin, 31 Juillet, …et 1 chèque de 140 € au 31 Aout. 

 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION – Vercors – 25/09 au 2/10/2022 

Joindre un chèque de 50 € par personne à l’ordre de « ASPTT Chartres - Randonnée » 

(Chèques vacances acceptés)  

Bulletin et chèque(s) à adresser à André Cettier, 120, rue des Castors, 28110 Lucé 

NOM Prénom Téléphone Courriel N° Licence  
FFRando 

     

     

 

intermédiaire 

difficile 


