
ITINÉRAIRES LA RANDO

Le Tour des 4 Montagnes 
3 jours/2 nuits - La Tranquille

ou/et *

Jour 1 Villard de Lans- alpage des Allières - 1426m

• source des Plâtres

• la Conversaria

• Prairie de Machiret

• le Belvédère

belle vue sur plateau

• le chemin des anciens

• alpage des Allières

OBSERVATIONS
Possibilité de faire en fin de journée le col de l’Arc offrant 
un magnifique balcon sur les massifs de Belledonne et 
l’Oisans

HEBERGEMENT

Auberge des Allières 

Bivouac sur l’alpage des Allières
Bivouac sur l’alpage des Ramées (+1h30)

• +400m • -130m

•7 km • 4 h

• non • non

Jour 2 Alpage des Allières - la Chénevarie - 1069m

• stade des neiges

• l’alpage des Ramées

Trés belle vue sur le plateau et les arètes

• pas de la Tinette

• les Jeux

• les Bernards

• la Chénevarie

OBSERVATIONS
Belle vue depuis l’alpage des Ramées
Possibilité de balade autour de la ferme

• +460m • -880m

•12 km • 4h

• non • non
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HEBERGEMENT

La petite ferme des prés verts  
(parc animalier, piscine)

Bivouac à la cabane de l’an 1000
Camping du Bois sigu

Jour 3 la Chénevarie - Villard de Lans - 1050m

• les petits Geymonds

• village de Lans en Vercors

• plaine de Lans 

ancienne voie du tram ou les Cléments

• Ville-Vielle

• Payonnère

• les Vières

• le Pont de l’Amour

OBSERVATIONS
Belle vue sur les arètes du Gerbier
Ce week-end est idéal pour une première expérience en 
rando ânière

• +250m • -162m

•12 km • 4h

• oui • oui
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HEBERGEMENT

Gîte de l’Essendole ou l’Etable gourmande

Plusieurs possibilités en camping,refuge ou bivouac



TARIFS
• 1 âne pour 3 jours : 138 euros/âne
• Adhésion à l’association : 2 euros/famille
• Pour établir votre budget hébergement : voir fiche des hébergeurs.( page des tarifs)

Auprès de mon Âne

Web : www.ane-vercors.fr • Tel : 06 70 93 59 42

PROFIL DE LA RANDONNÉE

CARTOGRAPHIE : IGN 3235 OT - Autrans


