
Mountain Wilderness vous invite à découvrir la montagne sans voiture !
Week-end découverte du Diois Vercors sous les yeux des vautours

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 : 6 et 7 octobre 
Intervenants : Lionel Pascal - accompagnateur en montagne de « Nature Montagne » (06 87 52 42 07) et 
l’ecogarde Michel Morin qui nous rejoindra à l’Abbaye de Valcroissant.

Aller samedi : Rendez-vous à la gare de Grenoble à 8h. Départ de la Gare de Grenoble à 8h30 ou 
Moirans, Tullins, St Marcellin...Valence à 10h36, ...Crest, Saillans – Arrivée à Die à 11h33 

Aller : Horaires train

Grenoble 8h30

Moirans 8h51

Tullins -Fures 8h51

Saint Marcellin 9h06

St-Hilaire – St Nazaire 9h23

Romans – Bourg-de-Péage 9h33

Valence TGV RA Sud 9h40

Valence ville changement
(46min)

Arrivée 9h50
Départ 10h36

Livron 10h47

Crest 11h00

Saillans 11h13

Die 11h33

Retour : Horaires train 

Die 17h52

Saillans 18h11

Crest 18h25

Livron 18h39

Valence Ville 18h50

Valence TGV RA Sud 
changement (22min)

Arrivée 19h02
Départ 19h24

Romans – Bourg-de-Péage 19h31

St Hilaire- St nazaire 19h43

Saint Marcellin 19h51

Tullins 20h08

Moirans 20h15

Grenoble 20h30

A la gare de Die, nous prendrons le bus ligne 29 
jusqu’à Châtillon-En-Diois (prix 2€)
Départ : Die gare SNCF 12h30 → St-Romans-En-
Diois 12h43 → Châtillon-En-Diois 12h47 

Retour dimanche : Nous arriverons à pied à la 
gare de Die. Départ vers Valence et Grenoble (voir 
ci-contre).

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, nécessaire de toilette, …

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES avant le 28 
septembre, 20€ d’arrhes à Mountain Wilderness 5 
Place Bir-Hakeim

Nuitée au gîte Abbaye de Valcroissant (vos arrhes 
seront déduits) :
-dortoir : 12€ (+0,66€ taxe de séjour)
 
Le samedi soir, nous auront accès à la cuisine du 
gîte, MW se charge de préparer un diner partagé 
(merci de nous prévenir en cas de régime 
alimentaire particulier).

Attention cette randonnée se fait en transport en 
commun, n’oubliez pas d’acheter vos billets de 
train et de bus (Die-Châtillon). 

Dénivelé positif : 800m samedi et 600m dimanche 
Durée : 4h samedi et 4h 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.mountainwilderness.fr/
https://www.ladrome.fr/sites/default/files/lig29_rapidverts_beaurieres_luc_en_diois_chatillon_en_diois_die_2017-2018.pdf
https://www.mountainwilderness.fr/se-mobiliser/adherez.html



