es Bergers

ersée de Bel
la Haute Trav

d
Les Sentiers
Vous aussi,
Transhumez !

ledonne

Pendant la belle saison,
emboîtez le pas aux troupeaux
qui montent en estive et laissezvous emporter au-delà des cols,
à travers la chaîne de Belledonne
et ses merveilles.
Belledonne est une terre de
randonnées par excellence, aux
paysages encore sauvages.
Pour quelques jours, ou presque
deux semaines pour les plus
courageux, osez la Haute
Traversée de Belledonne.

Précautions

Bivouac
E n a l p a g e , q u e lq u e s
précautions s’imposent pour
un bon déroulement de votre
bivouac. Les animaux pâturent
très tôt le matin jusqu’à tard
le soir, veillez donc à vous
mettre à l’écart des zones
d’abreuvement et des cabanes
de berger. Si vous êtes installés
trop près du troupeau, les
animaux risquent de venir vous
voir par curiosité, ce qui peut
s’avérer très incommodant. Il
existe des mini kits de clôture
portables conçus pour la
randonnée itinérante à cheval.
Ces kits peuvent également
être utilisés pour protéger
votre campement.

E

Le mot “Transhumance” nous
vient du latin “trans” qui signifie
au-delà et “humus” qui évoque
la terre, le pays. Utilisé pour
dénommer la migration annuelle
des troupeaux et des bergers
quittant leur terre à la recherche
de nouveaux pâturages, la
transhumance a de tout temps
invité les Hommes au voyage,
à larguer les amarres et partir
vers de nouveaux horizons.
Au fil des sentiers des bergers,
vous aussi transhumez !

Randonner
en alpage

Prélong
Freydières

Le Grand Colon
2 394 m 

Refuge de la Pra

NATURA 2000

Environnement
Le réseau Natura 2000 est
un ensemble de sites naturels
européens, terrestres et
marins, identifiés pour la
rareté ou la fragilité des
espèces sauvages, animales
ou végétales, et de leurs
habitats. Natura 2000 concilie
préservation de la nature
et préoccupations socioéconomiques.
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Refuges

S

Le Puy Gris
2 908 m 

Gîte d’alpage de l’Oule

Refuge de
la Pierre du Carré

Valpelouse

Prodin

Pensez à réserver vos
hébergements longtemps à
l’avance, certains ont peu de
places et sont très demandés.
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 Le Rocher Badon
2 912 m
 Le Rocher Blanc
2 927 m

Refuge des 7 Laux

Gîte d’alpage de Combe Madame

Le Rocher d’Arguille
2 885 m 

Refuge du Crêt du Poulet

Le Pleynet

Gîte de la Martinette

Pipay

La Dent du Pra
 2 623 m

Refuge des Favets

Habert d’Aiguebelle

Prapoutel

Foyer de fond
du Barioz

Col du Barioz

A

Plusieurs sites sont répertoriés
et protégés dans Belledonne.
Plus d’informations :
http://inpn.mnhn.fr

B

Gîte d’alpage du
Pré du Mollard
Refuge Jean Collet
Le Grand Pic
de Belledonne
La Grande Lance2 977 m
de Domène
2 790 m
 La Croix
de Belledonne
La Grande 2 926 m
Lauzière
2 741 m

A

Le Grand
Filon

Le Cucheron

Chalet d’Arbaretan

Refuge de la Perrière

Refuge des Férices
Le Pic du Fêne
 2 908 m

Légende

Routes
Route des balcons de Belledonne
Haute traversée de Belledonne
Randonnée à la journée
Point de vue
Station thermale

5 km

M

›A
 ttention, en montagne le
temps peut changer très
rapidement et créer des
situations délicates, pensez
à bien vous renseigner avant
de partir. Bulletin météo au
08 92 68 08 08
› En cas d’accident appelez le
18 ou le 112
› P our partir sur un ou
plusieurs jours, préparez
votre sac avec soin,
choisissez du matériel
adapté, le bon déroulement
de votre randonnée en
dépend.
› Si vous rencontrez une difficulté
sur les sentiers,signalezl à au réseau suric@te :

A

http://sentinelles.sportsdenature.fr
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Le Recoin

S

Station de ski alpin
Espace de ski nordique
Porte d’entrée et stationnement
Point information tourisme
Hébergement d’altitude
Restauration sur place
Troupeaux de vaches
Troupeaux de moutons
Troupeaux de chêvres
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Le Rocher de l’Homme
 2 755 m
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conception © studioburke

Cette carte est une illustration qui permet de visualiser la chaîne de Belledonne et la Haute Traversée de Belledonne - Sentiers des Bergers en Belledonne. Elle n’est en aucun cas une carte de randonnée.

Tout au long de votre périple,
vous cheminerez dans les
alpages. S’il ne s’y applique pas
de réglementation spécifique,
il existe en revanche un savoirvivre à cultiver ensemble afin
de préserver la quiétude de
ces lieux.
›
N e laissez pas votre
chien divaguer. Vous ne le
soupçonnez pas mais il peut
présenter un danger pour le
troupeau. Vous rassurerez le
berger en le tenant en laisse.
› Respectez les points d’eau,
les animaux ne boivent pas
une eau souillée.
› Franchissez les clôtures par
les portes ou aménagements
et pensez à bien les refermer
pour que les bêtes ne
s’échappent pas.
› Ne pas laisser de déjections
n’importe où car cela
dégrade les pâturages et
attire les chiens de berger.
› Pensez à remporter tous vos
déchets.
› Les troupeaux de moutons
sont parfois gardés par des
chiens Patous. Ces chiens
peuvent être dangereux
pour les randonneurs, soyez
vigilants. Restez tranquille,
ne courez pas, n’agitez pas
vos bâtons, ne criez pas.
› L’alpage est un lieu de travail
et le chalet un espace privé,
respectez la tranquillité du
berger.
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www.lessentiersdesbergersenbelledonne.fr
Espace Belledonne
Parc de la Mairie - 38190 Les Adrets
04 76 13 57 78
contact@espacebelledonne.fr
www.espacebelledonne.fr

Etape 5

Au-delà de la Savoie

Sentiers du fer

Etape 7

Entre forêt et alpage

Etape 9

Vallées suspendues

Etape 11

Cols et vallons secrets

Descente boisée

Contact et informations
Coordinateurs et partenaires

Informations recueillies en 2016 - Droits cédés par vizostudio pour mise à jour par Espace Belledonne - Photos : Espace Belledonne, Pierre Jayet,
Belledonne en Marche, FAI, Perrine Delamarre - Dépliant non contractuel, infos susceptibles d’être modifiées - Ne pas jeter sur la voie publique.

Etape 3

Etape 1

Départ
Aiguebelle

Arrivée
Le Pontet

Départ
Refuge de la Perrière

Arrivée
Refuge de la Pierre du Carre

Départ
Gîte d’alpage de l’Oule

Arrivée
Gîte d’étape de la Martinette

Départ
Refuge des 7 Laux

Arrivée
Habert d’Aiguebelle

Départ
Refuge Jean Collet

Arrivée
Refuge de la Pra

Départ
Chamrousse - Le Recoin

Arrivée
Vizille

Altitude de départ
320 m

Altitude d’arrivée
880 m

Altitude de départ
1 832 m

Altitude d’arrivée
1 761 m

Altitude de départ
1 836 m

Altitude d’arrivée
1 075 m

Altitude de départ
2 135 m

Altitude d’arrivée
1 735 m

Altitude de départ
1 960 m

Altitude d’arrivée
2 109 m

Altitude de départ
1 650 m

Altitude d’arrivée
268 m

Dénivelée estimée
+ 1 000 m / - 550 m

Durée estimée
6h

Dénivelée estimée
+ 1 220 m / - 1 320 m

Durée estimée
7h

Dénivelée estimée
+ 700 m / - 1 300 m

Durée estimée
6h

Dénivelée estimée
+ 540 m / - 900 m

Durée estimée
5 h 15

Dénivelée estimée
+ 930 m / - 530 m

Durée estimée
4 h 30

Dénivelée estimée
+ 200 m / - 1 500 m

Durée estimée
5h

Distance estimée
14 km

Référence IGN
TOP 25 3432 ET

Distance estimée
13 km

Référence IGN
TOP 25 3433 OT

Distance estimée
11 km

Référence IGN
TOP 25 3433 OT

Distance estimée
10 km

Référence IGN
TOP 25 3335 ET

Distance estimée
6 km

Référence IGN
TOP 25 3335 OT

Distance estimée
17 km

Référence IGN
TOP 25 3335 OT

Itinéraire 							
A Aiguebelle, prendre la route de Montgilbert, Le Planay, fort de
Montgilbert, le Pontet par le Manchet et les Granges.
Hébergement / Restauration
Plusieurs possibilités d’hébergement avec des niveaux de confort
différents :
› Gîte communal : Nadine Berger au 07 85 42 88 69
› Yourtes de Yayla au 04 79 36 38 75 ou 06 40 07 37 46 /
www. montagnenaturehommes.org
› La Pierre à sel au 07 87 97 47 55
› Gîte de Montorgueil au 04 79 65 13 38 ou 06 08 26 41 30 /
lafermemontorgueil.com
Se renseigner auprès des hébergeurs pour la restauration
L’étape 						
Cette étape est empreinte de l’histoire du fer. Les sites miniers
ponctuent son parcours depuis la crête des Mollards jusqu’à
la vallée. Le fer en Belledonne évoque 700 ans d’histoire, de
Durandal à la compagnie Schneider. Dès le Moyen-âge, les
mines des Hurtières furent les plus importantes de Savoie et
réputées pour la qualité de leurs minerais. La chanson de Roland
rapporte que l’épée Durandal aurait été forgée avec le minerai
des Hurtières. A fleur de crête, du col du Champet à celui du
Grand Cucheron, on peut rencontrer de nombreux témoignages
de ce passé. Faire une halte au musée du Grand Filon et visiter
les galeries de mine, c’est aller à la découverte de ce patrimoine
exceptionnel.

www.cartoguide.com
Cet itinéraire emprunte des sentiers aménagés et balisés par
les Conseils départementaux de l’Isère et de la Savoie et les
Communautés de communes du Grésivaudan, de la Métro,
de l’Oisans, de Coeur de Savoie, de Porte de Maurienne et su
syndicat intercommunal des
Villards dans le cadre du PDIPR
(Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de
Randonnée).
Les informations techniques sur
la distance, durée et dénivelées
sont des estimations données
par des professionnels.
Cependant, nous vous recommandons fortement de vous munir
d’une carte IGN et des cartoguides “existants” sur

Sentiers aménagés et balisés

Etape 2

de Belledonne
Les Sentiers des bergers

Hébergement / Restauration
Refuge de la Pierre de Carre (refuge gardé)
Contact et réservation : 06 83 14 47 84 		
Ravitaillement sur réservation
L’étape
L’étape commence par la courte ascension des cols de la Frèche
et d’Arpingon. Ce dernier offre un panorama remarquable sur les
contreforts des Grands Moulins, la Lauzière et le Mont Blanc. En
continuant la sente, vous trouverez le refuge des Férices dans un
cirque magnifique, une véritable conque minérale. Le torrent Le
Bens matérialise le passage entre l’Isère et la Savoie. Longtemps
rattachés au royaume de Piémont-Sardaigne, les Savoie n’ont
rejoint la France par référendum qu’en 1860 et quelques bornes
gravées (de la fleur de lys d’un côté, du dauphin de l’autre)
rappellent l’histoire de ces deux départements. Puis vient l’alpage
de Claran, véritable nid à myrtilles, utilisé depuis trois générations
par une famille de transhumants et leurs 3 000 brebis.
Arrivé au refuge, Guylain ouvrira ses portes et prendra soin de
vous.

Etape 4

Histoire de fromages

La haute traversée

Itinéraire
Du refuge, aller au col de la Frèche, puis au col d’Arpingon. Suivre
la sente jusqu’au refuge des Férices. Descente sur Pré Nouveau,
traverser le Bens en utilisant la nouvelle passerelle, puis montée
dans le vallon de Claran, col de Claran jusqu’au refuge de la
Pierre du Carre.

Itinéraire
Redescendre 150 mètres du gîte d’alpage, tourner à gauche
(ouest) direction la Pierre du Pin. Monter à la croix du Léat,
rejoindre le lac et le chalet du même nom. Un véritable petit
paradis. Traverser la combe de Tigneux et continuer jusqu’au
2ème chalet de la Petite Valloire (ou de la Fouetterie). Plus bas,
passer près du 1er chalet de la Petite Valloire, récemment rénové.
Descendre dans la forêt et rejoindre le chemin de traverse pour
aller jusqu’à la Martinette.
Hébergement / Restauration
Gîte d’étape de la Martinette à Fond de France
Contact et réservation : 04 76 45 08 17 / 06 27 00 59 44
www.lamartinette.com
Epicerie à La Ferrière à 3 km du gîte.
L’étape						
L’une des étapes les plus difficiles de la traversée, mais l’une
des plus belles. L’itinéraire rejoint les alpages exploités par
les troupeaux de moutons du groupement d’éleveurs des
“Portes de l’Eglise”. Les paysages de l’étape sont grandioses
et spectaculaires. A partir du lac du Léat, une végétation de
myrtilles, de rhododendrons et de genévriers favorables au
Tétras Lyre s’est développée. Puis, quelques bouquets d’aulnes
se dressent sur le chemin menant à la Croix. Cette riche
mosaïque de milieux naturels témoigne de la compétition entre
espèces végétales. Le pastoralisme contribue ainsi au maintien
des équilibres écologiques fragiles.
Jochen vous accueillera au gîte d’étape.

Etape 6

A travers les clairières

Itinéraire
Du refuge, revenir sur le sentier principal, longer vers le sud les
lacs Cottepens et Cos. Avant la cabane de berger, direction plein
ouest et monter au col de la Vache (2556m), descente du col
dans les pierriers. Suivre la sente qui traverse jusqu’au Pas de la
Coche. Puis, descendre au Habert d’Aiguebelle.
Hébergement / Restauration
Hébergement en accès libre - Contact : 06 80 07 12 28
Possibilité d’héberger dans les yourtes de Bédina près de
Prapoutel. Contact : 06 87 22 09 02
L’étape
Vous traversez le plateau granitique des 7 Laux. L’alpage des 7
Laux est un alpage difficile à exploiter car très rocailleux. Seules
les brebis destinées à la production de viande paissent ici. La
montée au Col de la Vache se fait par un vallon étroit. Du col,
vous pourrez admirer un splendide panorama sur le versant
Est de Belledonne avec les massifs du Taillefer et des Grandes
Rousses, Grenoble et le massif du Vercors à l’Ouest. Ces éboulis
sont une zone refuge pour les bouquetins. Réintroduits dans les
années 1980 sur le massif du Rissiou, ils ont colonisé la chaîne
de Belledonne pour devenir une des plus grandes populations
des Alpes. Arrivé au Pas de la Coche, vous aurez une magnifique
vue sur les glaciers des Ecrins. Le Pas de la coche est le point
le plus bas de la crête sommitale de Belledonne, il permet le
passage de la vallée du Grésivaudan à l’Oisans. Jadis, il était
emprunté par les colporteurs, évitant ainsi le long détour imposé
par le contournement de Belledonne. La fin de l’étape vous
conduira au Habert d’Aiguebelle avec face à vous les sommets
de Chamechaude et de la Dent de Crolles.

Etape 8

Ruée vers la houille blanche

Itinéraire
Du refuge, descendre au Habert du Mousset, monter par le col
de La Sitre, puis le col du Loup. Passer par le lac du Crozet et le
col de La Pra avant d’arriver au refuge du même nom.

Itinéraire
Du Recoin à Chamrousse, rejoindre Roche Béranger puis descente
sur Vizille par le col de la Madeleine. Traversée des hameaux de
Mont Sec et Montjean. Arrivée sur Vizille par la nationale (100m)

Hébergement / Restauration 				
Refuge de la Pra (refuge gardé)
Contact et réservation : 04 76 89 94 60 / 06 24 56 77 81
www.refugedelapra.com - Pique-nique sur réservation

L’étape
Cette dernière étape est différente et dévoile son charme par
sa descente essentiellement forestière. Une forêt splendide
aux essences multiples. Les points de vue sur le plateau
Matheysin égalent les précédents plus montagneux. Les
hameaux de Mont Sec et Montjean sont authentiques et nous
font découvrir la tranquillité des gens qui y vivent. Descente
soutenue jusqu’à Vizille où on arrive derrière le château et son
domaine. Vizille, berceau de la Révolution : la pause historique
s’impose et vous saurez tout sur la naissance de la Révolution.
Possibilité d’hébergement, de restauration et de transports en
commun.
Renseignez-vous auprès de l’office de tourisme au 04 76 68 15 16
ou directement sur www.sudgrenoblois-tourisme.com

L’étape
Du refuge, on aperçoit en contre bas le Habert du Mousset.
L’ascension à travers les pierriers depuis ce Habert est
vertigineuse. Il n’est pas rare d’y croiser le troupeau de brebis
de l’alpage de Jean Collet à la recherche des quelques brins
d’herbes dispersés ça et là. Il s’agit d’un troupeau à viande de
1 200 brebis, qui passe l’été en Belledonne. Puis, il rejoint le
col de la Sitre et le magnifique col du Loup. Ce tronçon offre
des panoramas exceptionnels sur les vallons cachés du Sud
Belledonne et sur les massifs voisins de la Chartreuse et du
Vercors. Le chemin prend ensuite la direction du Lac du Crozet,
où l’on peut rencontrer le troupeau au petit matin. L’arrivée sur
le lac est saisissante par beau temps, une véritable piscine à
débordement. Le sentier passe enfin au col de la Pra près du
répartiteur d’eau construit suite aux démêlés juridiques du père
de la “Houille Blanche”, Aristide Bergès, qui avait détourné les
eaux du Doménon,
Vous serez accueillis par Nadine et Claude au refuge de la Pra.

Infos randonneurs

Etape 10

Voyage dans le temps

D’un monde à l’autre

Ce document présente un itinéraire de randonnées qui traverse
intégralement la chaîne de Belledonne, d’Aiguebelle à Vizille,
en 11 étapes. Il est un complément du topoguide “Des
balcons à l’alpage” qui propose
9 randonnées familiales à la journée.
Pour mieux comprendre la vie du
territoire, son histoire, sa faune et sa
flore, partez avec un accompagnateur
en montagne. Il vous fera partager
sa passion pour Belledonne. Vous
pouvez également vous informer
sur le site spécifique des refuges :
http://www.refuges.info et vous
renseigner auprès des offices de tourisme du territoire où
des professionnels seront à votre écoute :

Départ
Le Pontet

Arrivée
Refuge de la Perrière

Départ
Refuge de la Pierre du Carre

Arrivée
Gîte d’alpage de l’Oule

Départ
Gîte d’étape de la Martinette

Arrivée
Refuge des 7 Laux

Départ
Habert d’Aiguebelle

Arrivée
Refuge Jean Collet

Départ
Refuge de la Pra

Arrivée
Chamrousse - Le Recoin

Altitude de départ
880 m

Altitude d’arrivée
1 832 m

Altitude de départ
1 761 m

Altitude d’arrivée
1 836 m

Altitude de départ
1 075 m

Altitude d’arrivée
2 135 m

Altitude de départ
1 735 m

Altitude d’arrivée
1 960 m

Altitude de départ
2 109 m

Altitude d’arrivée
1 650 m

 Office de tourisme de Vizille
04 76 68 15 16 - www.sudgrenoblois-tourisme.com

Dénivelée estimée
+ 1 762 m / - 760 m

Durée estimée
8 h 15

Dénivelée estimée
+ 1 280 m / - 1 200 m

Durée estimée
6 h 30

Dénivelée estimée
+ 1 100m

Durée estimée
3h

Dénivelée estimée
+ 980 m / - 790m

Durée estimée
5 h 50

Dénivelée estimée
+ 450 m / - 880 m

Durée estimée
3 h 15

 Office de tourisme d’Uriage
04 76 89 10 27 - www.uriage-les-bains.com

Distance estimée
17 km

Référence IGN
TOP 25 3433 OT

Distance estimée
16 km

Référence IGN
TOP 25 3433 OT

Distance estimée
9 km

Référence IGN
TOP 25 3335 ET

Distance estimée
8 km

Référence IGN
TOP 25 3335 OT

Distance estimée
9,5 km

Référence IGN
TOP 25 3335 OT

 Office de tourisme de Chamrousse
04 76 89 92 65 - www.chamrousse.com

Itinéraire
A partir du marais du Pontet, prendre le chemin dans la forêt,
passer par la “baraque à Michel” et aller au col du Champet.
Suivre la ligne de crête jusqu’au col de la Perche d’où l’on domine
l’alpage de l’Arbaretan. Descendre aux sources du Gargoton,
monter au col de la Perrière et aller jusqu’au refuge du même
nom.
Hébergement
Refuge de la Perrière (refuge non gardé)
Une dizaine de places (matelas). Cheminée. Source à l’extérieur
L’étape
La montée du Pontet au col du Champet est essentiellement
forestière. La crête au-dessus du chalet d’Arbaretan propose un
point de vue magnifique sur le Mont Blanc. L’ascension du col de
la Perche puis du sommet du Chapotet offre une vue plongeante
sur les alpages de la Grande Montagne de Presle et du Verneil.
Ils accueillent des troupeaux locaux de génisses et de vaches
allaitantes, de juin à octobre. Ces pâturages ont longtemps
connu un succès et une affluence importante, mais le déclin de
l’élevage à partir des années 1940 et l’abandon de nombreux
alpages ont entraîné le recul de l’activité pastorale laitière. A
ce jour, il existe donc peu d’alpages laitiers en Belledonne. Ainsi,
les chalets pastoraux du côté savoyard ne sont utilisés que
rarement car les éleveurs montent voir le troupeau à la journée
avant de redescendre sur leurs exploitations. La descente aux
sources du Gargoton et la remontée au col de la Perrière par la
combe de l’Arbet neuf est très sauvage et préservée.

Itinéraire
Du refuge, suivre les pas du trail de l’Echappée Belle, le Planay,
Plan de l’Ours, le Praillet, l’Aup Bernard, la Bourgeat Noire, refuge
de l’Oule.

Itinéraire
A la Martinette, prendre la direction du refuge des 7 Laux. Deux
possibilités pour monter au refuge, soit par les Deux Ruisseaux
ou alors par le Cul de la Vieille.

Hébergement / Restauration
Refuge de l’Oule (refuge gardé)
Contact et réservation : 04 76 97 53 67 / 06 32 46 49 91
www.pinsot.fr/refuges.html

Hébergement / Restauration
Refuge des 7 Laux (refuge gardé)
Contact et réservation : 04 76 45 99 11 (en saison) /
06 80 07 12 28 - www.refuge7laux.fr
Ravitaillement sur réservation

L’étape
Cette étape en mouvement pendulaire (500 m de descente puis
de montée et 700 m de descente puis de montée) est marquée
par ses sentiers boisés. La cabane de l’Aup Bernard pourra faire
office de refuge en cas de mauvais temps et est un très bel
endroit pour faire une pause. Tout en bas, le village du Gleyzin
ou la Bourgeat Noire est caractéristique de ces hameaux et
vallées retirés du temps. Les chalets alpins traditionnels étaient
conçus pour faire face à des conditions souvent très rudes, avec
le foin pour isolant et la proximité des animaux pour chauffage.
La fin de l’étape peut être propice à la cueillette de quelques
champignons, car ici il suffit d’un orage pour les voir s’élever au
ras du sol.
Camille et Christian sauront vous accueillir et Christian ne se
lassera pas de vous raconter mille et une histoires sur son
métier d’éleveur, ses troupeaux, ses chiens.

L’étape
Le secteur est un des hauts lieux de la “houille blanche”, nom
donné à la force motrice de l’eau utilisée à des fins de production
d’électricité, grâce aux travaux d’Aristide Bergès en 1878 dans
Belledonne. Barrages et conduites forcées font ici partie du
paysage depuis des décennies. Ce passage offre un panorama
sur les massifs sauvages de la Grande Valloire et de Puy Gris
ainsi que sur la vallée du Haut Bréda et le domaine skiable des 7
Laux. Au fil de l’année, troupeaux bovins et skieurs s’y succèdent
dans une valse perpétuelle où le pâturage joue un rôle
déterminant pour la qualité du manteau neigeux et la prévention
des avalanches. Le plateau des 7 Laux, perché à plus de 2 200
mètres d’altitude, abrite des pâturages particulièrement difficiles
à exploiter. Seules les brebis destinées à la production de viande
parviennent à valoriser les maigres ressources des pentes
escarpées. Il s’agit ici d’un troupeau du midi qui vient passer l’été
au frais. Au refuge, Simon est là, prêt à vous accueillir.

Itinéraire
Du Habert d’Aiguebelle, remonter au Pas de la Coche. Là-haut,
aller vers la sud ouest et suivre la signalétique jaune. Le sentier
longe et passe derrière le Ferrouillet, nouvellement balisé.
Monter la brèche de Roche Fendue, le col de la Mine de Fer, puis
arrivée plongeante sur le refuge de Jean Collet.
Hébergement / Restauration
Refuge Jean Collet (refuge gardé)
Contact et réservation : 04 76 08 39 23 		
www.refugejeancollet.com - Ravitaillement sur réservation
L’étape
Au pas de La Coche, on retrouve le versant Oisans que l’on garde
jusqu’à la brèche de Roche Fendue. En gagnant de l’altitude, le
paysage s’assèche pour laisser place à un monde minéral. Au
col de la Mine de Fer, une excavation destinée à l’extraction du
fer rappelle le temps où les mineurs arpentaient les flancs de
ce vallon. La sente descend et traverse le vallon très sauvage
jusqu’au refuge perché sur son éperon rocheux qui domine
Grenoble et la vallée du Grésivaudan.
La nouvelle gardienne, Pauline, vous accueillera.
Pour les randonneurs aguerris, il est possible de faire directement
Les 7 Laux / Jean Collet (attention, très longue journée).

Itinéraire
Cet itinéraire passe par l’ancien GR®549 jusqu’aux lacs Roberts.
Aller à Recoin via le lac des Pourrettes.
Hébergement / Restauration
A la station de Chamrousse, une offre variée d’hébergement et
de restauration est possible. Contacter les professionnels de
l’office de tourisme, ils sauront vous guider au 04 76 89 92 65
ou renseignez-vous directement sur www.chamrousse.com
L’étape
Du refuge, on descend à travers les pâturages ponctués de
mares, de cours d’eau et de nombreux lacs aux eaux cristallines.
La montagne accueille dans ces lieux magiques un troupeau
local de près de 1500 brebis. Jusqu’aux lacs Roberts, s’étend
l’enfilade ininterrompue et majestueuse des sommets et des lacs
de Belledonne, là où se rencontrent régulièrement les bergers
et les randonneurs. Vous entrez dans une zone protégée, Natura
2000. Le sentier traverse un secteur caractéristique avec sa
forêt clairesemée de pins cembro, espèce de conifère rare, et
de pins à crochet. Après les lacs Roberts, on rejoint facilement
la station de Chamrousse. Un troupeau de 1200 brebis du sud
de la France et quelques génisses y pâturent de juin à octobre.
A Chamrousse, vous retrouverez une vie plus animée et vous
pourrez bénéficier des animations et évènements du moment.

 Office de tourisme d’Allemont
04 76 80 71 60 - www.allemont.fr
 Office de tourisme de Vaujany
04 76 80 72 37 - www.vaujany.com
 Office de tourisme des 7 Laux
04 76 08 17 86 - www.les7laux.com
 Office de tourisme du Pays d’Allevard
04 76 45 10 11 - www.allevard-les-bains.com
 Office de tourisme Cœur de Savoie / La Rochette
04 79 25 53 12 - www.tourisme.coeurdesavoie.fr
 Office de tourisme de Pontcharra
04 76 97 68 08 - www.gresivaudan-tourisme.com
 Office de tourisme Porte de Maurienne
04 79 36 29 24 - www.portedemaurienne-tourisme.com
 Maison des Villards
04 79 56 24 53 - www.saint-colomban.com
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