Percy à Grenoble Liberté Huguenots III
Chemin des Huguenots en liberté 5 jours

Voici le 3ème volet du sentier des Huguenots, chemin international dénommé Sur les pas des Huguenots, qui suit au plus près le tracé historique de
l'exil des protestants, long de 2000 km, de la Drôme à l'Allemagne. L'itinéraire relie les contreforts du Vercors, depuis le village du Percy jusqu'à
Grenoble, capitale du Dauphiné. En traversant le plateau du Trièves puis la Matheysine, vous découvrez Mens, La Mure, les Lacs de Laffrey, le
Château de Vizille avant d'arriver à pied à Grenoble.

Â

Les plus
- une randonnée itinérante loin des foules
- la traversée du Trièves, entre Vercors et Dévoluy
- un accès facile en transports en communs

Dates
Aux dates de votre choix
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du 1er mai au 31 octobre 2022

Itinéraire
J1/ Le Percy

Accueil à votre hébergement au Percy en fin d’après-midi. Accès par la gare de Clelles.

J2 / Le Percy – Mens

C’est une étape vallonnée et très bucolique qui vous attend. L’itinéraire traverse le Plateau du Trièves en franchissant de nombreux vallons. Vous
êtes dominés par les citadelles du Mont-Aiguille et de l’Obiou. Votre parcours traverse les villages du Monastier du Percy, Prébois avant de se
terminer à Mens au pied du Bonnet de Calvin.

4 h 30 de marche pour 18 km
dénivelé: + 520 m / - 650 m

J3 / Mens – La Mure

La succession de montées – descentes se poursuit pour gagner St Jean d’Hérans. L’itinéraire plonge ensuite dans la vallée du Drac que l’on franchit
au Pont de Cognet, avant de remonter sur la petite ville de La Mure, capitale de la Matheysine, riche de son passé minier.

5 h 30 de marche pour 19km
dénivelé : + 780 m / - 670 m

J4 / La Mure - Laffrey

Vous allez découvrir au cours de cette journée, les trois lacs de Laffrey. Le parcours est doux aujourd’hui et propice à la balade. Vous allez dominer
la Prairie de la Rencontre. C’est ici que Napoléon, au retour de l’Ile d’Elbe rencontra l’armée de louis XVIII. Les soldats se rallièrent à Napoléon au lieu
de livrer bataille.

4 h de marche pour 16 km
dénivelé : + 400 m / - 360 m

J5 / Laffrey – Echirolles - Grenoble

Après être passés au dernier des lacs de Laffrey, le Lac Mort, l’itinéraire plonge sur la vallée de la Romanche et Vizille. Cette cité historique abrite un
beau château, Musée de la révolution Française. Un sursaut d’énergie est nécessaire pour gravir le Plateau de Jarrie et redescendre sur Echirolles.
Transfert en tram (à votre charge) pour gagner le centre ville. Dispersion en fin d’après-midi.

Possibilité de prendre un bus à Vizille pour raccourcir l’étape.

6 h 30 de marche pour 25 km
Dénivelé : + 740 m / - 1430 m

Niveau
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3 / 5. Randonnée sur bons chemins et pistes, quelques portions de petites routes.

Prix
Prix par personne : 498 € (sur la base de 2 participants) pour un départ les dimanche, lundi ou mardi.

518 € (sur la base de 2 participants) pour un départ les mercredi, jeudi, vendredi ou samedi.

Chambre individuelle : + 128 €
Supplément un seul participant (en plus de la chambre individuelle) : + 108 €
Supplément nuit et petit déjeuner en chambre double le dernier jour : + 53 €
Supplément nuit et petit déjeuner en chambre double le dernier jour : + 88 €

Â

Compris
- les hébergements en demi-pension en hôtels, centre de vacances et chambres d’hôtes sur la base de chambres doubles
- le transfert des bagages de chaque hébergement au suivant (limitées à 20 kg)
- le carnet de voyage décrivant l’itinéraire et le patrimoine huguenot
- la carte IGN TOP25 surlignée

Non compris
- les pique-niques de midi
- les boissons et dépenses personnelles
- les visites éventuelles de sites et musées
- le transfert retour jusqu’à la gare de Clelles (devis sur demande à l’inscription)
- l'assurance annulation et interruption de voyage

Carnet de voyage
L’accès sur place

– Ferroviaire :

Gare S.N.C.F de Clelles-Mens sur la ligne Grenoble - Gap (liaison par train ou bus). Horaires à vérifier sur www.oui.sncf

– Routier :

De Grenoble : direction Sisteron par la RN75 jusqu'à Clelles. Possibilité de laisser votre véhicule sur le parking de la gare SNCF (gratuit, non
surveillé).

Plus d’information sur www.viamichelin.fr
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A noter : vous arrivez la veille ou vous souhaitez prolonger votre séjour.

Office de tourisme du Trièves

www.trieves-vercors.fr

Le portage et le transport des bagages

Vous ne portez que vos affaires de la journée dans un petit sac à dos. Les bagages sont transportés jusqu’à votre hébergement du soir par véhicule.

L’hébergement pendant le circuit

Nuits en chambres doubles en hôtel 2 étoiles, centres de vacances et chambres d'hôtes

Les repas

– Petits déjeuners et repas du soir servis dans les hébergements.

– Les pique-niques de midi ne sont pas prévus dans la formule de base mais peuvent être demandés directement auprès de vos hébergeurs lorsque
vous arrivez.

Equipement
L’ensemble de vos affaires est réparti entre un sac à dos porté pendant la marche et un sac de voyage avec cadenas transporté par les hébergeurs
ou notre équipe locale.

– Des sous-vêtements respirants
– Une veste en polaire
– Une veste imperméable et respirante
– Des pantalons de trek
– Un bonnet
– Une casquette ou un chapeau
– Des lunettes de soleil
– Une paire de gants
– Une cape de pluie
– Une gourde (ou poche à eau, pipette)

Chaussures et matériel technique

– Des chaussures imperméables à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence
– Une lampe frontale
– Des bâtons de marche (facultatifs)

Pharmacie

– Une petite pharmacie individuelle à valider avec votre médecin : crème solaire, bande adhésive et double peau, antidiarrhéique, antalgique, collyre,
médicament contre la toux, antibiotiques à spectre large, pince à épiler, médicaments personnels
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Bagages

– Un sac à dos d’une contenance de 30 à 40 litres, pour vos affaires de la journée
– Un sac de voyage souple (maximum 20 kg)

Divers

– Des vêtements de rechange
– Une paire de lacets de rechange
– Une trousse de toilette et une serviette de bain
– Du papier toilette
– Un couteau de poche
– Quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires.
– Une aiguille et du fil
– Une pochette antivol, à garder toujours sur soi, avec vos papiers d’identité, argent, attestations d’assurance
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