
La CARTE, le PROFIL et les HORAIRES : 
La « Rando’Attitude » : 

- Les balises rouge sont des arrêts obligatoires, tous les groupes s’y rassemblent. 
- Les balises vertes sont des arrêts facultatifs (n°1, 3, 6) 
- Suivre le balisage du GR (jusqu’à la balise 4) et ne pas déranger les moutons et les autres animaux. 
- Tous les déchets doivent être regroupés et redescendus dans un sac plastique poubelle. 
- Cueillette de fleurs interdite. 
- Faire preuve de politesse à l’égard des autres randonneurs, gardes du parc ou bergers. 

 

 
 
Place au bon endroit dans le profil ci-dessous les numéros des balises : 
Pour cela repère sur la carte l’altitude et la distance parcourue à chaque balise ! 
Altitude  

1650m              
1625m              
1600m              
1575m                  
1550m              
1525m              
1500m              
1475m                
1450m              
1425m              

 1km 2km 3km 4km 5km 6km 7km 8km 9km 10km 11km Distance 
 
Heures de passage : 
 

 Départ 
Balise 1  

.1434m 

Balise 2  
Cairns 

Balise 3  
Pot de la 

croix 

Balise 4  
Col de la 
crête des 
Gagères 

Balise 5  
Sommet 
Puy de la 
Gagère 

Balise 6  
Intersection 
de chemins 

Balise 7  
Porte 
d’Urle 

Balise 8  
Glacière de 

Fond 
d’Urle 

Arrivée  
Retour au 
point de 
départ 

Heure 
limite 

13h45 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 

Heure 
d’arrivée 

         

Heure de 
redémarrage 

         
 

1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 7 

6 

 
             1/25000ème  

 

        4cm : 1000m  NORD 

 8 

SECURITE :  
N° du collège = 04 75 48 20 35 
N° de secours = 112 
 
En cas exceptionnel de perte = 
rejoindre le point de départ 
 
Attendre le groupe entier à 
chaque balise rouge (n°2, 4, 5, 7 
et 8) 
 
Ne jamais se séparer de ses 
camarades de groupe 
 
Suivre le GR 93 
jusqu’à la balise 

4 (arrêt 
obligatoire)  

 
Ne pas s’approcher des falaises 
sans un adulte 



S’AIDER DES PHOTOS POUR S’ORIENTER : 
 

   

   

   

   

   

     

Les cairns = balise 2 

Le départ = balise 1 

Pot de la croix = balise 3 Bientôt le col et la balise 4 Ne pas descendre à 
gauche, passer la 

clôture et monter à 

flanc ! 

Monter en visant ce 

petit pin !  

Notre sommet 

Sommet du 

Puy de La 

Gagère = 

balise 5 

Depuis le sommet, 
faire 100m vers le nord 

et descendre à gauche 

 

Balise 6 à l’intersection : A gauche ! 

La porte d’Urle = balise 7 La Glacière = balise 8 

 

Bientôt 

l’arrivée, 

bravo ! 



LE QUIZZ « CONNAISSANCES DU MILIEU » :  
 

Le chemin que nous suivons s’appelle un ……… Il traverse le Vercors d’Est en Ouest. Son n° est le 
……………… Il est indiqué au sol par des marques ……………… et ……………… Pour mettre la carte dans 
le bon sens, j’aligne le …………….. de la carte avec l’aiguille ……………. de la boussole. Les grands creux 
qui font penser à des impacts de météorites sont des ……………………….. Celles qui se terminent par un trou 
rocheux s’appellent des …………………  Ils ont été formés par ……….. qui s’infiltre dans le sol constitué de 
roche …………………. formé il y a des millions d’années sous la …………. Les cailloux empilés s’appellent 
des …………. : historiquement ils indiquent le ………………….. du berger et préviennent les ………………. 
Comme l’eau s’infiltre vite dans le ………………les bergers ont installés des …………………… pour faire 
……………. leurs bêtes.  
 
Le symbole du Parc Naturel Régional du Vercors est constitué d’une …………………, d’un ………………… 
et de l’ …………………… du berger. Sur le plateau, il n’y a quasiment ………… d’arbres tandis que dans les 
creux, les arbres sont grands car ils sont  à l’…………………. du vent et du froid. 
 
En randonnée, on appelle un « col » un …………………. sur une ………… entre deux ……………. Il permet 
de passer d’un ……………… de la montagne à un autre. Vers l’Est depuis la balise 4, on voit au premier plan 
un …………………………. Suivi au second plan de ……………. utilisés par les agriculteurs et enfin au 3ème 
plan tout au fond on aperçoit le Grand ……………… qui est le plus haut …………………. du Vercors ! 
 
L’alpage est entouré de …………….. électriques sur une distance de ……………..km ! Avec l’orage de 1993, 
47 chevaux affolés sont ………………. dans le vide et 500 brebis en firent de même en 1884. 
 
Le village de Font d’Urle a été construit pour accueillir l’hiver des ………………… Dans les stations de ski 
alpin, l’impact de l’homme sur les paysages est ……………….. à cause de l’installation des 
…………………………….. « Urle » signifie ……………… et le climat du village étant trop rude, la station 
s’est déplacé en contrebas dans la ………………….. 
 
Au printemps on aperçoit tout un tas de fleurs… sais-tu les reconnaître ? 
 
 

 
 
Et dans le ciel, de drôles de silhouettes peuvent venir planer au-dessus de nos têtes… 

                                                          
 
Cette année 2010, le Parc du Vercors va 
réintroduire le……………………barbu ! 
Il est immense, son envergure est de 2m80 !! 
Il ne mange que des …………….qu’il lance contre le 
sol pour les casser ! 
  
 

Le …………………….. 
ne mange que des 
……………………….. 
d’animaux ! Il mesure 
2m50 environ. 

Le …………….. à bec 
…………….. aime 
venir partager ton 
………………… ! 



CE QUE L’ELEVE DOIT FAIRE :  
 
AVANT : 

- Lire sur la carte les informations liées à chaque balise pour noter le numéro de chaque balise au bon 
endroit sur le profil. 

- Prendre connaissance de la météo et adapter sa tenue et le contenu de son sac 
- Constituer des petits groupes de 4 élèves et emporter le matériel distribué par le professeur (CARTE, 

PHOTOS, QUIZZ, boussole, carton de contrôle, stylo) 
- Prendre connaissance des consignes de sécurité et des règles d’usage et de respect de la nature 

 
PENDANT : 

- Noter les heures d’arrivée et de redémarrage à chaque balise 
- S’arrêter et attendre tout le groupe à chaque balise rouge (OBLIGATOIRE = n°2, 4, 5, 7 et 8) 
- Poinçonner les balises et continuer l’itinéraire si elles sont vertes. 
- Suivre le balisage rouge et blanc du GR93 (seulement jusqu’à la balise n°4) 
- S’orienter en petits groupes sans se séparer grâce aux photos, à la carte et au profil. 
- Répondre au Quizz avec ses propres connaissances avant de partager les réponse avec tout le groupe et 

le professeur 
 
APRES : 

- Ecrire un article avec des photos pour partager la sortie au collège avec tous les camarades et 
éventuellement envoyer un article à la presse locale. 

 


