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PRESENTATION DU SEJOUR

Le séjour se déroulera dans le Vercors, au village vacances Le Piroulet à Vassieux en Vercors lors du week-

end de Pentecôte 2023 du 27 au 29 mai: https://lepiroulet.com

Les Participants seront accueillis le samedi 27 matin et pour ceux qui pourront dès le vendredi 26 au soir. 

Au programme de ce weekend sportif de 3 jours, les cyclos pourront découvrir ou redécouvrir cette belle 

région grâce aux parcours concoctés par notre président. 

Quant aux pédestres, un accompagnateur de moyenne montagne guidera les randonneurs sur les chemins  

autour de Vassieux.

Attention : Cette prestation s'adressera à des randonneurs confirmés.

Nous invitons l’ensemble des personnes souhaitant participer à ce séjour à compléter et renvoyer le bulletin 
d’inscription au plus tard le 31 janvier 2023. 
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VILLAGE VACANCES LE PIROULET

Coordonnées du village:

Les Prés du Moulin
26420 VASSIEUX EN VERCORS

04 75 48 27 00

Contact@lepiroulet.com

https://lepiroulet.com

Niché dans un petit village de moyenne montagne au coeur du Parc Naturel Régional du Vercors, Le Piroulet, 
village vacances Cap France, vous accueille été comme hiver pour vous faire vivre des moments inoubliables en 
famille, entre amis, ou avec votre groupe associatif. Tout ici au Piroulet, invite au dépaysement, au repos, à la 
détente et à la découverte. Un terrain de jeu parfait pour s’adonner à diverses activités de plein air et découvrir la 
montagne en toute simplicité.

mailto:Contact@lepiroulet.com
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RANDONNEES PEDESTRES

https://www.altituderando.com/Les-18-plus-belles-randonnees-du-Vercors

Ci-dessous, un lien utile qui vous permettra de découvrir les 18 plus belles randonnées du 
Vercors.

Un formidable terrain de jeu pour les randonneurs sur un plateau calcaire préservé. Le massif 
du Vercors est situé entre les villes de Grenoble en Isère et Die dans la Drôme. Son sommet le 
plus haut est le Grand Veymont qui culmine à 2341 mètres.

lac souterrain de Gournier.Pas de Berrièves (1887m)Bec de l’Orient (1554m)

https://www.altituderando.com/Les-18-plus-belles-randonnees-du-Vercors
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LES PARCOURS CYCLOS 

Mai 2023 Groupe
Distance 

(km)
dénivelé + 

(m)
Altitude 
max (m)

Pente 
max 
(%)

Samedi 27 G1 118 2369 1438 11%

Samedi 27 G2 83 1495 1243 18%

dimanche 28 G1 117 2541 1382 15%

dimanche 28 G2 92 1877 1383 13



Vassieux en Vercors – col de St Alexis – D76 –

col du Rousset – D518 – Die (30 kms) – D93 –

Ste Croix – D129 – D172 – Escoulin (50 kms) 

– Beaufort sur Gervanne – D70 – Plan de 

Baix –

Le Chaffal – Léoncel (80 kms) – D199 – col de 

la Bataille – D76 – Vassieux en Vercors 

Samedi 27 mai – groupe 1



Samedi 27 mai – groupe 1

Col du Rousset 1254m

Col de la Bataille 1313m



Samedi 27 mai – groupe 2

Vassieux en Vercors – D178 – La 

Chapelle en Vercors – Les Baraques en 

Vercors – Les Grands Goulets – D518 –

Ste Eulalie en Royans – Pont en Royans 

(30 kms) - D531 – Gorges de la Bourne

– La Balme de Rencurel – D103 – St 

Julien en Vercors – St Martin en 

Vercors – St Agnan en Vercors (62 kms) 

– col de St Alexis (80 kms) – Vassieux

en Vercors



Samedi 27 mai – groupe 2

Pont en Royans

Col de saint Alexis 1222m



Dimanche 28 mai – groupe 1

Vassieux en Vercors – D76 - col de St 

Alexis – St Agnan en Vercors – D103 –

St Martin en Vercors – D221 – col 

d’Herbouilly (42 kms) – Villard de Lans 

– D531 – Gorges de la Bourne – La 

Balme de Rencurel – Choranche (72 

kms) – Pont en Royans – D518 - Ste 

Eulalie en Royans – D54 – St Laurent en 

Royans – D54 – St Jean en Royans –

D76 – col Gaudissart – col de la 

Machine – D76 – D199 - col de Carri –

La cime du Mas – D178 – col de 

Proncel – D76 – Vassieux en Vercors



Dimanche 28 mai – groupe 1

Col de Carri 1215m

Col d’Herbouilly 1370m



Dimanche 28 mai – groupe 2

Vassieux en Vercors – D76 - col de St 

Alexis – St Agnan en Vercors – D103 –

St Martin en Vercors – D221 – col 

d’Herbouilly (42 kms) – Villard de Lans 

– D531 – Gorges de la Bourne – La 

Balme de Rencurel – Choranche (72 

kms) – Pont en Royans – D518 - Ste 

Eulalie en Royans – D54 – St Laurent en 

Royans – D54 – St Jean en Royans –

D76 – col Gaudissart – col de la 

Machine – D76 – D199 - col de Carri –

La cime du Mas – D178 – col de 

Proncel – D76 – Vassieux en Vercors



Dimanche 28 mai – groupe 2

Col de Chalimont 1365m

Col de Proncel 1100m



BULLETIN D’INSCRIPTION
Week-end du 27 au 29 mai 2023  à Vassieux en Vercors

Nous invitons l’ensemble des personnes souhaitant participer à ce séjour à compléter et renvoyer le bulletin d’inscription

ci-dessous au plus tard le 31 janvier 2023. Merci de bien vouloir transmettre les documents demandés à Didier Garin.

536 Route de la cascade, Chassin, 01260 Valromey Sur Seran

Nom : ……………………………………………Prénom : ……………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………...…

Tél : ………………………………………………Email : …………………………………….

Prestation choisie Nuitées en ½ pension (67 € par personne et par nuitée)

2 nuitées 3 nuitées

Nombre de personnes

Supplément single (11 €)

Total 

TOUTE INSCRIPTION NON CAUTIONNEE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE

Cet acompte ne sera pas remboursé en cas de désistement, sauf cas de force majeure 

Chèque d’acompte ou virement (RIB ci-joint) de 100€ / personne inscrite à joindre à l'inscription à l'ordre de 

Valromey Cyclo

Le solde du séjour vous sera demandé au plus tard le 30 avril 2023.



BULLETIN D’INSCRIPTION
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