
Marches   et   Rêves 
   Siège social :  Mairie de Ruoms 07120   

Sortie RAQUETTES 
AUTRANS 

6/7/8 FEVRIER 2012 



Temps très froid lors de notre arrivée à Autrans moins 15°.Un accueil très 
chaleureux mais une température fraiche dans le gite malgré trois poêles à granulés 
et de nombreux radiateurs électriques pour venir en aide au chauffage central. 
Après un  vin chaud offert en apéritif un très bon repas nous attend. Claude et 
André doivent modifier la sortie prévue. Le froid intense et le vent annoncé 
excluent toute sortie en crête, il faut prévoir une sortie en forêt. 
 Le vent violent de la nuit provoque quelques courants d’air dans les chambres, 
certains d’entre nous dormiront avec un bonnet. Malgré tout au déjeuner tout le 
monde est en forme pour affronter les moins 18° et le vent qui souffle en rafales  



Sortie  Mardi 7 février 



On chausse les raquettes bien au chaud , dehors il fait très froid, le vent souffle,  
le soleil perce les nuages mais le paysage est comme le temps, à ‘’ couper le souffle’’  



Notre rando nous amène sur les lieux du crash d’un avion Britannique lors du parachutage 
 d’armes au maquis du Vercors. 
Malgré le froid l’effort est intense et le givre blanchit les participants. 
 



Grâce à la neige et au givre qui  
blanchissent les arbres, nous ‘’ cheminons 
dans un paysage de carte postale. 
Nous nous réchauffons un peu dans la  
salle hors sac du refuge de Grève avant 
de rejoindre notre gite  



Après l’effort chacun récupère à sa façon. ces Dames en jouant au ‘’UNO’’, ces 
Messieurs en prenant un premier apéritif, en testant des protections contre le froid. 
Dans la salle de restaurant après l’apéritif offert par notre hôte,  nous levons notre  
verre avant de déguster un excellent poulet au foin du Vercors accompagné de  
Ravioles.  



Mercredi 8 Février : Sommet de ‘’La Sure’’ 



En fin stratège Claude  
commence ce deuxième  
jour par un parcours  
d’ échauffement en forêt  
avant d’attaquer la partie  
de bravoure de la journée,  
monter la piste noire  
de La Sure; Une belle piste 
de ski avec souvent une 
pente à 40%, Un bel effort 
qui se termine au soleil par  
un panorama magnifique  
émergeant d‘une mer de 
 nuages  





Sur le chemin du retour au loin  se dresse le Grand 
Vemon, pique-nique au soleil au bord d’une piste de  
ski de fond avant de redescendre sous un couvert  
d’arbres chargés de neige encore plus beaux au soleil 


