
  Une semaine de randonnées variées qui met l'accent sur les paysages typiques du massif de 
Belledonne. Même si l'objectif est de randonner, le guide n'oublie pas de partager sa passion pour la 
nature et les pauses sont prétexte à découvrir la faune et la flore locales. Des randonnées plus 
tranquilles alternent avec celles plus exigeantes pour assurer la progression vers l'objectif de fin de 
semaine.

En format 6 jours : 240€. En version allégée 4 jours au choix : 160€
( hébergement et repas non-inclus )

J1 Les lacs Roberts par les sentiers des brèches. Une 
boucle variée qui passe tout à tour par la forêt de pins cembros, 
le lac des pourettes et ses libellules, la grotte de la Balme.
10km / D+ : 600m / 5h30

J2 Le refuge de la Pra, par l'Oursière et le lac David. 
Grande rando sur des alpages traversés de ruisseaux 
verdoyants.
16km / D+ : 1200m / 6h3016km / D+ : 1200m / 6h30

J3 Le Grand Vans par le lac Achard. Un sommet avec 
des sentiers techniques sur le territoire des Bouquetins et des 
grands rapaces.
13km / D+ : 900m / 6h

J4J4 Le lac Blanc par le refuge de Jean Collet. Un lac 
à la couleur menthe glacée face au glacier de Freydane, sous 
le grand pic de Belledonne, retour par le refuge pour profiter en 
terrasse du panorama sauvage
13km / D+ : 850m / 6h

Pour J2, J4, J5, J6 des transferts (10min, 45 min, 10min et 45min) sont à prévoir (le guide assure le 
transfert jusqu'à 8 clients).
J1, départ depuis Recoin.
J3, départ depuis Roche-Béranger.

J5 Lacs secrets des forêts de Belledonne. Une randonnée 
forestière en traversée parmi les tourbières et les vieux hameaux en 
contrebas de la station. Idéal par mauvaise visibilité ou canicule.
9km / D+ : 700m / 5h

J6 La Croix de Belledonne, 2926m. Point culminant du 
massif pour mettre la cerise sur le gâteau de cette semaine de 
randonnée en montagne.
19km / D+ : 1600m / 7h19km / D+ : 1600m / 7h

                                          A toi les sommets !
                              Chamrousse, camp de ba

se de Belledonne


