
Mountain Wilderness vous invite à découvrir la montagne sans voiture !
Week-end découverte du patrimoine naturel et humain des Ecouges

Dans le cadre de la campagne changer d’approche de Mountain Wilderness et du projet
Mobi’Vercors du PNR du Vercors, nous vous proposons de réaliser une sortie sans voiture, encadrée

gratuitement par un accompagnateur en montagne

Date : 17 et 18 Novembre
Intervenants : Julien Schmitz – accompagnateur en montagne de « Montagne Arbres » (06 72 45 10 83) et 
l’ecogarde Thibault Rony qui vous rejoindra un moment dans le week-end.

Aller samedi : Rendez-vous à 9h40 à la gare routière de Grenoble. 
Départ en bus de Grenoble à 10h10 ligne 5100 – changement à Lans-en-Vercors ligne 5120 à 11h – arrivée
à Autrans village à 11h15.
Possibilité depuis les arrêts intermédiaires (voir tableau ci-dessous).

Bus Aller Grenoble → 
Lans en Vercors

Ligne 5100

Grenoble gare 10h10

Grenoble Presqu’île 10h18

Sassenage – Pre Fleuri 10h28

Engins - Usine 10h40

Lans en Vercors – Office 
du tourisme

10h53

Changement bus Lans en 
Vercors → Autrans

Ligne 5120

Lans en Vercors – Office 
du tourisme

11h00

Autrans village 11h15

Bus Retour Autrans → 
Lans en Vercors

Ligne 5120

Autrans village 16h35

Lans en Vercors – Office 
du tourisme 

16h50 

Changement bus Lans en 
Vercors → Grenoblee

Ligne 5100

Lans en Vercors – Office 
du tourisme

16h50

Engins - Usine 17h05

Sassenage – Pre Fleuri 17h16

Grenoble - Presqu’île 17h28

Grenoble Gare 17h35

Retour dimanche : Depart à 16h35 à Autrans village - 
changemement à Lans en Vercors à 16h50 – arrivée à 
Grenoble gare routière à 17h35. 

Prévoir : Pique-nique tiré du sac samedi et dimanche midi, 
de bonnes chaussures de marche, minimum 1,5L d’eau, sac 
de couchage, sac à dos, vêtements adaptés, chaussons, 
nécessaire de toilette, …

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES avant le 12 
novembre, 20€ d’arrhes à Mountain Wilderness 5 Place 
Bir-Hakeim 38000 GRENOBLE

Prix du gîte des Ecouges demi-pension : 48€ (vos arrhes 
seront déduits)

Attention cette randonnée se fait en transports en commun, 
n’oubliez pas d’acheter vos billets de bus.
Les billets s’achètent à l’avance au guichet de la gare 
SNCF de Grenoble, dans les automates bleus, ou dans les 
offices de tourisme (prix : voir tarifs transisère). 

Randonnée en boucle entre la fôret des Coulmes et le 
domaine des Ecouges : 
J1 : Autrans – Pas Pertuson – Gîte Ecouges
J2 : Gîte Ecouges – le Rivet – Pas de Pierre Taillée - 
Autrans 
Dénivelé positif : 400 m samedi et 600 m dimanche 
Durée : 4h samedi et 5h dimanche (sans les pauses) 

Places limitées à 19 maximum à partir de 8 ans

A noter : Les frais engagés dans le cadre de ces sorties 
vous donnent droit à une déduction d’impôts sur le revenu
Voir en bas de cette page pour en savoir plus

https://www.mountainwilderness.fr/decouvrir/nos-campagnes/changer-d-approche-la-montagne-autrement/
https://www.transisere.fr/ftp/documents_CG38/FH%205120-5130.pdf
https://www.transisere.fr/ftp/documents_CG38/FH%205100-5110%202017-2018.pdf
https://www.mountainwilderness.fr/
https://www.transisere.fr/ftp/document/depliant-tarifaire-20182019-web.pdf
https://www.mountainwilderness.fr/se-mobiliser/adherez.html

