
Réveillon jour de l’an 2016-2017 

«Raquettes en Vercors» 
 

Qu’elle fut heureuse ou un peu moins, il y a toujours une raison de fêter la fin  
de l’année en cours. Une tradition hors du temps, autour d’un feu, un peu comme celui de 

la St Jean. Leur point commun : l’amour ! 
On fait des vœux pour l’an prochain, et on jette dans les flammes les mauvais souvenirs. 

C’est juste donner suite à notre vie… 

 
 
Intitulé, lieu : 
 

Séjour raquette « jour de l’an » 3 jours 2 nuits en étoile autour d’un gîte de montagne .
 

Dans le Vercors nord des « 4 montagnes » au dessus de Lans en Vercors, à l’ouest du village, une 

auberge de montagne vous accueille pour les 3 jours. D’altitude 1580m, le gîte est 

inaccessible en voiture et se trouve sur un plateau orienté Est avec vue panoramique sur la 
Chartreuse,  les Alpes dont le Beaufortin, les Ecrins, l’Oisans, Belledonne, le Trièves… 
  
Dates et rendez-vous: 
 

J1/ 

Arrivée par votre propre moyen directement devant l’office de tourisme de Lans en Vercors. Horaire : 

vers 14h30 à confirmer. Pour ceyx qui arrivent en train, ligne régulière de bus gare de Grenoble-Lans en Vercors : 
http://www.lansenvercors.com/lignes-regulieres-bus-vercors-isere-rhone-alpes.html
 De l'office du tourisme de Lans, accès à notre départ de séjour : transfert 15 min
Intérêts: 
 

- Se retrouver 3 jours durant sur le plateau de la Molière : lieu d’évasion à l’écart des villages. L’intérêt 
de s’évader dans un milieu sauvage, de vivre en harmonie avec la nature,  dormir en écoutant les 

bruits de la nuit. 
- Vivre un « jour de l’an » différent de ce que l’on vit généralement : rires dans la neige, un dîner 

amélioré, des balades en raquette, une cheminée flamboyante, des chandelles…Pas de boîte de nuit, 

pas de feu d’artifice, pas de voitures. 
- Le Gîte : Une bergerie rénovée en un gîte de charme. Accueil et restauration de 

qualité, ambiance de montagne, à l’intérieur :le plein de belles choses ! 
- Au long du séjour, des paysages variés : plateaux dégagés, forêts d’altitude, arbres étranges, 

cabanes isolées…qui nous ouvriront leurs portes avec chacun leurs lots de curiosités et de 

mystères…Mystères ? Vous en aurez certain à élucider… 
 

 

       
  
 
 
 
 



 
Organisation: 
 

J1/ C’est aussi aux Aigaux que nous garerons nos autos pour ceux qui viennent par leur propres 

moyens. Possibilité de co-voiturer. 
A la descente des autos, nous irons à pied, en raquette. Nous acheminerons nos bagages jusqu’au 

gîte.  
Comptez 2 heures de marche maxi(voir descriptif). 

IMPORTANT : 

- il faut donc que toutes vos affaires de 3 jours tiennent dans un unique sac à dos ! 
- à la descente du taxi, il faudrait que vous soyez prêt  à chausser les raquettes ! (si la neige est à 

cette altitude) 
« et oui, monter au gîte cela se mérite…mais je vous promets  : vous ne regretterez pas ! » 
 

De J2 à J3 / Les balades en raquette se font à partir du gîte où nous sommes en demi pension. 

Tous les pique-niques sont préparés par mes soins. Je vous laisse le soin de m’annoncer d’éventuelles 
allergies au poisson, fruit sec, fruit de mer… 

J3/ Dernière balade en raquette. Descente du gite avec tous nos bagages. Nous retrouverons les 

voitures garées aux Aigaux. Horaires : vers 16h00. (à confirmer) 
 

Le gîte:   
 

Le gîte est très chaleureux ! C’est une bergerie rénovée en une auberge de charme. Les draps sont 

proposés avec couvertures..à moins que certains viennent avec leur duvet ! 
Elle contient une vingtaine de couchage en 2 dortoirs (chaleur assurée). Une belle cheminée nous 

donnera bien du plaisir.  
 

  

 
 
 
Le parcours / difficultés : 
 

C’est un itinéraire facilement identifiable sur l’unique carte 3235OT (Autrans).  
En terme de cheminement, toutes les balades partent du lieu d’hébergement (sous le Pas de l’ours)  

 
Tiens, ça rappelle une légende… « Un homme et son épouse perdu dans un blizzard qu’aucun des 2 ne 
se rappelle avoir affronté…Un abri de fortune, un feu, du bois et la vie semblait reprendre avec des jours 
interminables…jusqu’au jour où l’un deux prit une décision : celle de passer par le Pas de L’Ours…» 

La suite c’est au gîte qu’il faut l’écouter… 

 
Il s’agit principalement de balades sur le plateau vallonné de La Molière.  

Tout de même, il faut pouvoir marcher sur toute une journée. 
 

http://gitedelamoliere.aufilduvercors.org/


J1 –dénivelée + 400m sur 5km 
Depuis « Les Aigaux » (1200m) itinéraire balisé. Montée sur le Plateau de la Molière par la Robertière. 

Arrivée au gîte et installation. 
 

J2– dénivelée +/- 400m sur 12km 
Départ plein Nord et partir vers Sornin, approcher éventuellement le gouffre Berger et retour hors 

balisages sur Plénouze. Nous prendrons les crêtes de Charande (1709m) et les suivrons plein Sud ou 
retour par le plateau… 

Repas et veillée…pour la nuit de la St Sylvestre ! 

et fête de cette nuit du 31… animation à l’extérieur et à l’intérieur 
Bien des étoiles brilleront, d’une façon ou d’une autre.  

 
 

J3 - dénivelée +/-300m sur 9km 

Peut-être partirons nous un peu plus tard…belle petite balade boisée à la recherche d’étranges traces 

d’animaux et d’autres étonnantes … Eventuellement passage au refuge des Feneys. (pour faire la bise 
à d’autres !) 
Fin de balade sur une belle partie boisée immaculée : bataille de neige obligée ! 
Ce sera la dernière balade…tout en douceur. Puis retour au gîte pour prendre les bagages et descente 

sur le lieu de rdv de J1 et retrouver notre parking.(Descente – 400m) 

 
 
 
 
Tarifs,  Conditions : 
 

255€ par personne incluant : 
 

2 demi pension dont celle du jour de l’an, (que vous paierez directement à La Molière) 

La location des raquettes et bâtons, les pique niques améliorés, mon assurance professionnelle (r.c. pro 
dont les modalités peuvent être lisible à demande.) 

Ma prestation du J1 au J3. 
Ne sont pas compris « les coups à boire. » 

Départ assuré à partir de 8 participants. 
 

Le sac à dos :…Il sera un de nos meilleurs amis… 
 

Une paire de chaussure de marche montante, assurant aux pieds une étanchéité relative (boue, pluie, 
froid…) Un peu rigide. (pour les raquettes)/ Paire de guêtres.  

Vêtement de pluie / pantalon de marche / tee-shirt (polyester si possible)  

Veste polaire / une autre couche chaude (pull…) 
Gant et bonnet / lunette soleil / crème solaire protectrice. 

Lampe frontale / une paire de chaussette chaude 
Vêtements d’intérieur (il y a des pantoufles dans le gîte, les draps sont fournis) 

Une gamelle et un verre / des couverts. 

Sac de couchage sinon le gîte propose des draps et couette. 
 

Tenue correcte NON exigée pour le jour de l’an : il faudra sortir pour boire un coup ! 

 

Reste l’imprévu : le temps qu’il fera, ou autre chose compromettant notre sécurité… 
Sur ces conditions je me réserve le droit de modifier le séjour. 

 
 

Voilà ce que cette année je vous propose…Encore un jour de l’an que je me plais à encadrer. 
Non seulement par amour de mon métier, mais aussi pour les émotions, les rires et la 

convivialité que procure un groupe motivé. 
 

Thierry 
 

 




