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Traversée du Vercors en raquettes 
France Code voyage : FRAGR0023 

Raquettes guidées • Voyage itinérant 6 jours • 5 nuits • Portage allégé • Niveau : 4 / 5 

 

Cette très belle traversée nous conduira de Corrençon-en-Vercors jusqu’aux crêtes calcaires du Diois à 

travers le Parc Naturel Régional du Vercors. Nous découvrirons tout sa diversité, du nord au sud. 

L’hébergement est prévu en gîtes tout confort et le portage est limité aux affaires de la journée. C’est 

au cœur de la Réserve Naturelle des Hauts-Plateaux que nous passerons notre dernière nuit, dans une 

ancienne bergerie aménagée et dotée d’une ambiance très chaleureuse. 

Points forts 

• La traversée du Vercors du Nord au Sud 

• Rien à porter sauf une nuit 

• La diversité des paysages 

• La traversée des Hauts-Plateaux du Vercors, plus grande réserve naturelle de France 
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PROGRAMME 

J1 • Die - Corrençon-en-Vercors - Herbouilly - Roybon 

Accueil à 11h30 en gare de Die. Transfert pour Corrençon-en-Vercors. Randonnée par le Pas de la 

Sambue et la plaine d’Herbouilly. Premières ambiances des Hauts Plateaux alternant les espaces 

ouverts des prés de fauche et les crêtes forestières. Notre premier hébergement est particulièrement 

bien situé. 

3h de marche. +400 m, -200 m. 

Dîner et nuit en gîte (dortoirs). 

J2 • Roybon - La Chapelle-en-Vercors 

En direction du Sud, la clairière de Darbounouse, prairie de fauche des agriculteurs du dessous, nous 

offre l'intimité des Hauts Plateaux et de la Réserve Naturelle. Caché sur ses flancs, le pot du Play nous 

permet de rallier la vallée de La Chapelle-en-Vercors et notre hôtel très accueillant. 

5h30 de marche. +400 m, -850 m. 

Dîner et nuit en hôtel à La Chapelle-en-Vercors. 

J3 • La Chapelle-en-Vercors - Font d’Urle - Vassieux-en-Vercors 

Un court transfert matinal nous permet d’accéder au plateau karstique de Font d’Urle. Comme son nom 

l’indique, les conditions peuvent y être particulièrement difficiles en cas de mauvais temps. Un parcours 

de crête nous offre des vues splendides sur la vallée de Quint et l’ascension du Puy de la Gagère nous 

permet de basculer sur le plateau de Vassieux-en-Vercors. 

4h30 de marche. +300 m, -600 m. 

Dîner et nuit en gîte confortable à Vassieux-en-Vercors. 

J4 • Vassieux-en-Vercors - Col de Rousset 

Les falaises du Vercors Sud qui plongent dans le pays de la Clairette de Die se dessinent et se 

rapprochent. Par le col de Chironne, lieu d'estive, le panorama nous transporte jusqu'au Ventoux, et le 

col naturel de Rousset nous livre le passage jusqu'à la petite station familiale du même nom.  

5h30 de marche. +650 m, -450 m. 

Dîner et nuit en pension de famille au Col de Rousset. 

J5 • Col de Rousset - Bergerie des Chaumailloux 

C'est par le télésiège ou un court transfert que nous abordons les crêtes du plateau de Beure et entrons 

dans la Réserve Naturelle. La multitude d'itinéraires nous permet de progresser parmi les lieux les plus 

sauvages des Hauts Plateaux avec en toile de fond, le massif du Dévoluy, les Alpes et le Mont Aiguille. 

L'ancienne bergerie des Chaumailloux aménagée sommairement mais avec le nécessaire pour notre 

séjour, est un lieu où la soirée et le réveil au sein de ces paysages nous ramènent à l'époque des 

trappeurs. Nuit en refuge non gardé (pas d’eau courante, toilettes sèches). 

6h de marche. +750 m, -600 m. 

Dîner et nuit à la bergerie de Chaumailloux. 
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J6 • Bergerie des Chaumailloux - Vallon de Combeau - Die 

Le vallon de Combeau, destination finale de notre voyage, peut s'aborder, une fois encore, par de 

multiples chemins et la sensation d'isolement et de nature préservée ne s'interrompt qu'à l'arrivée à 

l'auberge de Combau.  

Transfert à la gare Die. Possibilité de visiter la cave coopérative et de déguster la célèbre Clairette pour 

ceux qui le souhaitent. Séparation à 17h.  

5h de marche. +400 m, -600 m. 

Itinéraire 

Nous pouvons être parfois amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation 

(problème de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers 

dégradés, etc.), ou des conditions météos. Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, 

pour votre sécurité et pour un meilleur confort !  

 

 

Hauts Plateaux du Vercors et sommet du Grand Veymont en toile de fond 
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QUELQUES PRÉCISIONS 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises 

dans le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 4 / 5 

Soutenu. Itinéraire vallonné présentant un dénivelé positif de 300 à 750 m par jour. Etapes de 3 à 6h de 

marche. Le séjour se déroule en itinérance, avec portage de vos affaires pour la nuit du J5 (bergerie de 

Chamailloux). 

Transport des bagages 

Vous n'avez rien à porter, qu'un petit sac avec vos affaires de la journée et le pique-nique. Bagages 

transportés par véhicule. 

Sauf les J5 et J6 où vous portez vos affaires nécessaires pour la nuit du J5 à la bergerie de Chaumailloux ; 

et le pique-nique du lendemain. Les duvets ne sont pas nécessaires, un sac à viande est fortement 

conseillé. 

Transferts 

Les transferts en cours de séjour se font en taxi privatisé. Les bagages sont transportés par véhicule. 

Groupe 

De 6 à 12 participants. 

Durée 

6 jours, 5 nuits, 6 jours de raquettes. 

Période de départ 

Séjour du lundi au samedi. Départ de janvier à mars. 

L’enneigement en moyenne montagne est parfois aléatoire. Vous êtes avant tout des randonneurs, en 

cas de manque de neige sur certaines parties de l’itinéraire, nous assurons tout de même le départ de 

nos séjours. Pensez à vous munir de chaussures de marche. 

Encadrement 

Par un accompagnateur en montagne français, diplômé d’État.  

Confort 

► Hébergement 

1 nuit en hôtel ** en chambres doubles. 

1 nuit en pension de famille en chambres doubles. 

2 nuits en gîte en chambres partagées (dortoirs). 

1 nuit en refuge non gardé. Pas de douche ni d’eau courante pour ce soir-là. 

A la Bergerie de Chaumailloux, refuge rustique mais chaleureux, les toilettes sont dans la nature, et il 

faut faire fondre la neige ou transporter de l’eau pour se faire à manger et éventuellement faire un brin 

de toilette ! Les lingettes sont aussi un bon compromis. La solidarité entre tous les membres du groupe 

est un gage de réussite. 

Un drap sac ou duvet léger est nécessaire. Quand nous arriverons au refuge, il faudra faire du feu 

(le bois est sur place) pour se chauffer, mais le refuge est assez petit et très vite chaud. 
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► Restauration 

Petits déjeuners et repas du soir servis chauds dans les hébergements. 

Pique-niques de midi le plus souvent préparés par l'accompagnateur, parfois par les hébergements. 

A la bergerie, votre accompagnateur préparera les repas (un « coup de main » sera apprécié). 

Merci de nous préciser, à l’inscription, tout type d’allergie alimentaire. Nous ferons au mieux pour 

adapter vos repas. 

Rendez-vous / Dispersion 

► Rendez-vous 

Le J1, vous retrouvez votre guide et le reste du groupe à la gare de Die à 11h30. Soyez prêt, en tenue de 

randonneur, gourde ou thermos plein(e). 

Si vous êtes en retard, vous pouvez rejoindre le groupe le premier soir à l’auberge de Roybon, par vos 

propres moyens. 

► Dispersion 

Le J6, à la gare de Die, vers 17h.  

Convocation 

Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu 

du rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que l’adresse de votre hébergement. 

Prolongez votre séjour 

Nous pouvons si vous le souhaitez réserver des nuits supplémentaires au départ ou à la fin de votre 

séjour. 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• Le transfert du 1er jour Die – Corrençon-en-Vercors 

• L’hébergement 

• La nourriture sur l’ensemble du circuit 

• L’encadrement par un accompagnateur en montagne 

• Les transferts en cours de séjour 

• Le transfert du dernier jour en gare de Die 

• Le transfert des bagages 

• Le prêt des raquettes et bâtons si nécessaire (nous prévenir à l’inscription) 

► Les prix ne comprennent pas 

• Les boissons individuelles 

• Les assurances 

• Les dépenses personnelles 

• Les frais d’inscription 

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans « les prix comprennent » 

Prêt de raquettes 

Nous pouvons, si vous le souhaitez, vous prêter une paire de raquettes + bâtons : nous prévenir à 

l’inscription.   
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Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE à l’une de ces assurances : 

Assurance multirisque avec extension de garantie spéciales épidémies et pandémies vous couvre 

en cas : Annulation liée à l’épidémie - Départ manqué - Retard de vol, bateau et train - Bagages - 

Assistance rapatriement - Responsabilité civile vie privée à l’étranger - Individuelle accident - Frais 

d’interruption d’activité – Frais d’interruption de séjour : 4.15% du prix du voyage 
Assurance multirisque vous couvre en cas : Annulation - Départ manqué - Retard de vol, bateau et 

train - Bagages - Assistance rapatriement - Responsabilité civile vie privée à l’étranger - Individuelle 

accident - Frais d’interruption d’activité – Frais d’interruption de séjour : 3.60% du prix du voyage 

Assurance annulation + interruption de séjour (contrat n°4311) vous couvre en cas : Annulation – 

Frais de séjour : 2.70% du prix du voyage 

Assurance complémentaire CB (contrat n°4313) vous couvre pour l’achat d’un séjour avec une carte 

bancaire proposant les garanties annulation et assistance rapatriement (Gold mastercard, Visa 

Premier, Infinite Platinium) en cas : Annulation – Départ manqué – Retard de vol, bateau et train – 

Bagages - Assistance rapatriement - Responsabilité civile vie privée à l’étranger - Individuelle accident - 

Frais d’interruption d’activité – Frais d’interruption de séjour : 2.70% du prix du voyage 

Assurance rapatriement (contrat n°4310) vous couvre en cas : Assistance rapatriement – Frais de 

recherche et de secours : 1.20% du prix du voyage  

 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie 

annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de 

l’assurance. 

 

Privatiser ce voyage 

Pour les amis, CSE, associations, clubs de marche, collectivités, etc. : prenez contact avec notre équipe 

qui est à votre disposition pour vous conseiller sur vos projets et pour vous établir un devis sur mesure 

en fonction de vos attentes, de la taille de votre groupe, des dates et de la durée de votre séjour. 

Accès 

► En train 

Gare d'accueil : gare SNCF de Die sur la ligne Paris Briançon (train de nuit direct de Paris au départ de 

la gare d’Austerlitz).  

En journée : correspondances depuis les gares de Valence-ville ou Valence-TGV par train ou bus. 

Horaires à vérifier au numéro court de la SNCF 3635 ou sur https://www.sncf-connect.com/  

 

Exemples d’horaires de train : 

Au départ de Paris 

- Aller : 

Paris gare de Lyon 06h14 – Valence TGV 08h24 

https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
https://www.sncf-connect.com/
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Puis Valence TGV 08h52 – Valence gare routière 09h13 

Puis bus Valence gare routière 09h30 – Die 10h51 

- Retour : 

Die 16h52 – Valence – Paris gare de Lyon 21h46 

Au départ de Lyon 

- Aller : 

Lyon Jean Macé 07h42 – Valence ville 08h50/ 09h30 – Die 10h51 (train TER) 

- Retour : 

Die 18h30 – Valence gare routière 19h54 / 20h49 Valence Ville  – Lyon Part Dieu 21h54 

Au départ de Marseille 

- Aller : 

Marseille St Charles 7h41 – Veynes Devoluy 10h29/12h23 - Die 13h23 

- Retour : 

Die 16h42 – Valence Ville 17h48 / 18h37 – Marseille St Charles 21h19 

Attention, ces horaires sont à vérifier et n’engagent pas notre responsabilité. 

En cas de retard, vous devrez rejoindre votre hébergement du 1er soir par vos propres moyens. 

► En voiture 

Autoroute A7 Lyon-Valence, sortie 15-Valence-Sud pour E713 en direction de Valence-Sud / Gap / Crest. 

Puis sortie 31 pour rejoindre la D111 en direction de Crest. Puis D93 jusqu’à Die. 

Consultez le site www.viamichelin.fr 

► Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. En plus d’être plus 

économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de faire connaissance avec les autres 

participants. Avant le départ et sur demande, nous pouvons vous mettre en relation avec les autres 

membres du groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur www.blablacar.fr  

► Garer sa voiture 

Si vous venez en voiture, vous pouvez laisser votre véhicule sur le parking de la gare de Die (non gardé). 

Photos 

Vous faites de belles photos, partagez-les ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien 

Dropbox ou Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de 

nous communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre 

gracieux sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc.). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? N’hésitez pas à nous transmettre votre récit et quelques photos 

illustrant vos propos que nous publierons pour vous sur notre blog. 

  

http://www.viamichelin.fr/
http://www.blablacar.fr/
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Tourisme responsable et durable  

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été certifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

• Promouvoir un tourisme de qualité 

• Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

• Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

• Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR : www.tourisme-responsable.org   

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés  

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles.  

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental.  

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors, notre 

patrie : http://parc-du-vercors.fr     

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable : 

http://www.europarc.org/sustainable-tourism/  

 

 

 

  

http://www.tourisme-responsable.org/
http://parc-du-vercors.fr/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 

Équipement 

Equipement de sport 

• Une veste en fourrure polaire 

• Pull chaud (en polaire ou laine) 

• Une veste Goretex 

• Un pantalon souple mais chaud adapté à la pratique d’un sport de plein air en hiver. 

• Collants, haut et bas : nous vous conseillons les sous-vêtements en laine, comme ceux de la 

marque Icebreaker : toujours chauds et (presque !) sans odeur 

• 3 paires de chaussettes adaptées à la montagne en hiver 

• Une paire de gants de ski de fond + une paire de moufles (obligatoire) 

• Un bonnet chaud ou un passe-montagne 

• Une paire de guêtres (facultatif) 

 

Matériel de raquette 

• Une paire de raquette (nous pouvons vous en prêter, nous prévenir à l’avance) 

• Une paire de bâtons télescopiques (nous pouvons vous en prêter, nous prévenir à l’avance) 

• Une bonne paire de chaussures de randonnée, pas trop souples mais chaudes et confortables 

(pas de chaussures molles type moon boots ou basket neige) et imperméables 

 

Pour les repas pique- niques 

• Bol, assiette ou boite en plastique 

• Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

• Gourde thermos 1 litre (minimum) ou 2 litres 

 

Contre le soleil 

• Lunettes de soleil (type glacier) + masque de ski alpin (lunettes) 

• Crème solaire (indice 30 minimum) 

 

• Après l'effort 

• Vêtements de rechange et linge personnel séchant rapidement 

• Linge et serviette de toilette, mouchoirs et papier toilette 

• Une mini trousse de toilette 

• Une mini pharmacie : médicaments personnels, Elastoplaste, biogaze ou "2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos, etc. 

• Une lampe de poche ou une frontale 

• Bougie, allumettes ou briquet 

• Un drap sac ou un duvet léger pour la nuit à la bergerie de Chaumailloux 

Bagages 

• Un sac à dos confortable de 40 à 50 litres pour porter sur votre dos. Vous emmenez un drap 

sac ou léger duvet et quelques affaires de rechange les J5 et J6. Le poids des affaires 

personnelles ne doit pas excéder 8 kg. 

• Un sac de voyage, pas trop lourd et en bonne état, pour retrouver vos affaires le soir à l’étape.  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Cartographie 

Cartes utilisées : IGN, top 25 : 3235 OT, 3236 OT, 3237 OT.  

Bibliographie 

• À la découverte du Vercors : Parc Naturel Régional par François Ribard (accompagnateur Grand 

Angle). 

• Le Parc Naturel du Vercors a édité un recueil de photos sur la réserve des Hauts Plateaux, intitulé 

Vercors d'en Haut, commenté par Daniel Pennac. 

• Enfin, si l'histoire vous intéresse, l'association d'Histoire locale de Lans en Vercors a édité 3 

numéros des Cahiers du Peuil, dans une collection intitulée Jadis, au pays des Quatre Montagnes, 

au prix indicatif de 13 € le numéro. Tous ces ouvrages, et beaucoup d'autres, sont disponibles 

dans les offices de tourisme et les librairies du Vercors. 

 
 

Bergerie de Chaumailloux 

 


