
 

 

 

 

 

 

 
 
Ce document complète et remplace partiellement le précédent consacré à cette sortie : 
 
RANDONNEE  Le chemin en très bon état monte jusqu'à un premier replat (environ 1,5 km) puis 
après une montée raide et courte on atteint le vaste plateau de la Molière qui surplombe la vallée 
de Grenoble au-dessus du village d'Engins. Le chemin est alors presque plat et offre de magnifiques 
points de vue sur toutes les Alpes jusqu'au Mont-Blanc que l'on reconnaît facilement au loin. On 
atteint le gîte après 2h de marche environ. 
 
REPAS AU GITE : si vous préférez seulement un plat chaud c’est possible et moins cher.  
Le piquenique est possible, mais en extérieur. 
 
LOCATIONS DE RAQUETTES : au village de Lans en Vercors, à 2 km, vous pouvez louer à : 
EXTREM'EVASION - 897 av Léopold Fabre, 38250 LANS EN VERCORS (près de la poste de Lans) 
Tél : 04 76 27 38 67  - tarif 9€ la paire pour la journée. 
 
METEO : Les prévisions météo consultées ce jour sont les suivantes : soleil et neige fraiche de la nuit 
précédente. Toutefois, la fiabilité n’est pas de 5/5.  De nouvelles informations vous seront 
communiquées sur l’accès au « AIGAUX ». 
 
RENDEZ VOUS : 9 h 30 sur le parking des AIGAUX pour un départ de randonnée à 9h 45. 
Le gite est accessible à pied uniquement. Cette randonnée pourrait être annulée en cas de météo 
défavorable. Vous serez informé par courriel. 
 
ACCES le lieu de rendez-vous et  point de départ de la randonnée se situe au hameau « Les 
AIGAUX ». Après avoir traversé Engins, poursuivre en direction de Lans. Au lieudit "L'OLETTE", (juste 
avant le rond-point qui distribue les routes de Lans, Villard et Autrans) prendre à droite en direction 
du hameau "les Aigaux". Coordonnées GPS : Alt. 1565m - Latitude 45.18 Longitude 5.59. 
 

Vendredi 8 février 2019 

Randonnée raquettes 

Plateau de la Molière (altitude 1630 m) 

Au-dessus d’AUTRANS et LANS EN VERCORS 



INSCRIPTION A LA RANDONNE RAQUETTES DU 8 FEVRIER 2019 (maximum 25 personnes) 

À compléter et à retourner, accompagné du paiement (chèque à l’ordre de GITE DE LA MOLIERE), avant le 4 février 2019  à  
Christiane DREZET-MOUIN 5 chemin de Crécy 69370 St Didier au Mont d’Or – Tél : 06.23.81.67.10 

Merci d’envoyer aussi un message à drezet.moulin@orange.fr 

Nom : ________________________________ Prénom : _________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________ 

CP : _______________ Ville : _______________________________________________________ 

Tél : ___________________________ Mél : ___________________________________________ 

Nombre de participants total  :  ----------- 

A la randonnée   : -------- 

Au repas au gite  : --------      menu complet 29 € par personne soit un chèque joint de 

Au repas au gite  : ---------     menu plus léger 13 € par personne soit un chèque de 

Sans repas            : ---------- 

Les activités se déroulent sous la responsabilité de chacun. Les photos peuvent être diffusées sur le site d’ARCACE. 

 


