
Vercors vtt 

 

Stages été 2018 

 

11 à 17 ans : Stage itinérant Vercors- Diois du 2 au 6 Juillet 

 

Coût du stage : 290€ - 340€ pour les non adhérents à Vercors VTT 

  
J1 : Rendez vous à 8h30 aux Geymonds pour une navette vers la coche . 

 

Groupe 1 : Départ de la Coche, traversée des hauts plateaux par Gerland, Pré Peyret et le plateau de 

Beurre. 

Passage du col naturel du Rousset et montée au col de Chironne par le voie romaine puis les crêtes 

vers le col de Vassieux.  Nuit à la baraque forestière du Plainet , si pas dispo ou pas d'agrément  > 

camping "les Pins" à Vassieux 

 

Groupe 2 : départ du plateau de Beurre puis même parcours 

 

J 2 : descente dans le Diois par le Col de laChau , 

Puis montée au col de Ponet pour une belle descente . 

Pour les motivés possibilité de remonter vers la forêt de St Genix pour un dernier top single . 

Nuit au Camping municipal de Die. 

 

J 3 : Les balcons du glandasse, 

 

Groupe 1 : montée sur le Balcon du Glandasse par le Chateau 

Groupe 2 : montée sur le Balcon du Glandasse par Valcroissant 

Col de l'Abbaye , Laval d'Aix , sentier en balcon sur le Bès 

nuit au camping municipal de chatillon en diois 

 

J 4 : Journée en boucle vers Luc en Diois nuit au même endroit 

 

Montée au col du pinet, Descente sur Miscon et joli sentier au bord de la rivière. 

Passage au Clap, montée au col de Luc près de chez Pascal . 

Descente sur Luzerand, single de Menglon si il reste un peu d'énergie ! 

Pour ceux qui seraient fatigués retour possible par Luc en Diois après le Clap. 

 

J 5 : retour à Die par le plateau de solaure et la croix de Justin 

 

Traversée vers Pont de Quart puis longue montée vers le plateaux de solaure + 800 m. 

Belle récompense, c'est beau là haut. Passage aérien au col de Beaufayn. 

Puis le plateau de Justin avant une belle descente vers la Drôme. 

On se retrouve avec les parents motivés pour un diner au bord de l'eau. 

  
Encadrement avec Phil plus Macha si plus de 12 inscrits 

 

 

 

 

 


