
SORTIE GEOLOGIE-BOTANIQUE

UIAD-antenne Vercors-Botanique en Vercors

Font d’Urle le 1er juin 2018

FICHE TECHNIQUE

Objet :
Vous vous êtes inscrits à la sortie organisée conjointement par l « ’UIAD antenne 
Vercors » et «  Botanique en Vercors » programmée le 1er juin 2018. Cette note a 
pour but de vous informer de l’organisation prévue pour cette sortie afin que, 
sauf évènement imprévisible,  personne ne soit surpris par les conditions de son 
déroulement. 

A ce jour, 38 personnes sont partantes pour cette journée.

Programme de la journée (Voir également la carte 
jointe):

 Rendez-vous devant la CCMV, parking de la croix Margot à 8h00
 Départ en co-voiturage en direction de Font d’Urle .
 Rendez-vous au parking de Font d’Urle à 9h15 où deux groupes se 

formeront.
o 1er groupe « géologie » : parcours de 5.5 à 6.5 km sous la direction 

de Patrick Marcel. Les personnes devront être en mesure de suivre 
une marche un peu soutenue. Le parcours figure sur la carte jointe 
et sera effectué dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

o 2ème groupe » botanique » : séparation en 2 ou 3 sous-groupes , pour
découvrir la flore entre la Glacière et le col de porte d’Urle ( 1.5 à 2 
km).

 Regroupement pour le pique-nique vers 12h30 pour une pause déjeuner 
jusqu’à 14h30.

 Pendant la pause déjeuner, possibilité pour ceux qui veulent, d’explorer 
l’entrée de la glacière . Prévoir une lampe à cet effet.

 Après-Midi ( 14h30-17h30) : échange de groupes pour les personnes qui 
auront suivi la botanique le matin et pourront faire le chemin retour du 
circuit « géologie » . Les personnes qui souhaiteront rester en Botanique 
l’après-midi pour des raisons de difficulté de marche, pourront le faire.
Les personnes ayant fait le circuit géologie du matin pourront rejoindre le 
groupe botanique (ou revenir avec les géologues si le cœur leur en dit).

 Retour vers 17h30 au parking pour le départ vers Villard, arrivée prévue 
vers 18h30.

Note 1 : Il est demandé aux personnes qui savent déjà qu’elles ne feront pas le 
parcours géologie, de nous le signaler.
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Co-voiturage :
Traditionnellement,  nombreux sont ceux qui viennent en voiture, la répartition 
des personnes se fait naturellement au départ sans problème .

Note 2 : Toutefois, afin qu’aucune mauvaise surprise n’apparaisse au dernier 
moment, vous pouvez indiquer si vous pouvez prendre votre voiture et de 
combien de places vous disposez, ce serait fortement apprécié.

Confirmation d’inscription :
Vous trouverez ci-joint les consignes obligatoires de sécurité que l’ UIAD 
applique , en général, pour ses sorties. La lecture en est recommandée à tous les
participants. 

Pour les participants  adhérents à l’UIAD, il est demandé de retourner la fiche 
dûment signée .

 Soit par Email sous forme d’une copie scannée et signée de la fiche,
  Soit en la déposant/envoyant par copie signée à CCMV- attention 

UIAD antenne Vercors, 19 chemin de la croix Margot  38250 VILLARD
DE LANS, avant le 30 mai,

 Soit en dernier recours , les originaux signés pourront être recueillis 
lors de la conférence consacrée à la sortie, le  31 Mai 

Pour les participants uniquement adhérents à « Botanique en Vercors », contacter
Françoise Briant (fbriand@wanadoo.fr).

Les réponses concernant les notes 1,2 et les consignes de sécurité seront les 
bienvenues à l’adresse suivante :  m.salavin@orange.fr,

Pour toute question ou suggestion complémentaires, n’hésitez pas à contacter 
Marc Salavin au 0476261920 ou au 0618372822.

PJ :

-consignes de sécurité comportant l’engagement des participants

- carte Font d’Urle et programme.
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