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*Lac Belledonne
Ce circuit vous permettra de rejoindre le lac Belledonne qui fait partie
des randonnées incontournables de
la vallée de l’Eau d’Olle. L’ambiance
y est sauvage et le paysage magnifique: on a un très beau panorama
sur la chaine de Belledonne (Croix
de Belledonne, Les Sept Laux) et
sur le massif des Grandes Rousses
et le massif du Rissiou. On peut parfois observer des chamois qui affectionnent particulièrement cet endroit
pendant l’été.

*Les Mines de Challanches
Cette randonnée offre un très beau panorama sur la basse vallée
de l’Eau d’Olle et sur celle de Bourg d’Oisans.
Du virage en épingle au dessus de la Traverse, continuer la route
sur 500 mètres environ. Le sentier démarre à sa gauche en montant. Il commence par traverser la foret, puis en sort pour continuer
plein ouest et passe une série de combes qui peuvent s’avérer délicates en fonction des vicissitudes climatiques des hivers précédents. Halte possible à la cabane des Chalanches. Les Mines de
Challanches, exploitées sous Louis XVI, ont fourni une rare diversité de minéraux. On comprend les difficultés d’exploitation liées à
leur altitude...

Depuis Allemont, prendre la route de
la traverse jusqu’au Coteyssard pour
rejoindre la cabane de Chazeau.
Cette cabane abrite les bergers
transhumants pendant l’été. A partir
de la cabane le sentier traverse entre alpages et myrtilles et monte ensuite jusqu’au Pas du Bessey. De là
on traverse une clapière pour ensuite rejoindre le lac par quelques lacets raides.

Descriptif
Départ

Parking du Coteyssard

Temps moyen 5 heures
Difficultés

Aucune difficulté jusqu'à la cabane puis
montée régulière.

Dénivelée

869m. Balade à envisager à la journée pour
profiter pleinement du
panorama.

Descriptif
Départ
Temps moyen
Difficultés
Dénivelée

Parking de la Traverse
4 heures
Aucune difficulté sauf la série de
combes délicates au printemps.
700m.

*Col des 7 Laux

*York Mallory
Cette balade vous permettra de rejoindre le site où en juin 1944 le commandant en
chef des forces aériennes alliées s’écrase mystérieusement au dessus du Rivier
d’Allemont.
Du Rivier partir à pied depuis l’église et suivre la route goudronnée jusqu’au ruisseau
du Bruyant. De là prendre le chemin qui s’élève rapidement à travers une foret d’épicéas et feuillus pour sortir à 1700m. Il faut continuer plein Ouest au milieu d’une végétation de rhododendrons et de myrtilles. On retrouve ainsi une sente bien marquée
et facile à suivre qui gravite dans différents gradins rocheux. Ce passage demande
de l’attention mais ne présente pas de difficulté technique. On découvre progressivement des morceaux de l’épave. Il faut remonter jusqu’à la plaque commémorative
(2100m). Au retour ( qui se fait par le même chemin) une visite s’impose à la Maison
du Bouquetin et à l’espace York Mallory. Ce musée (gratuit) se situe dans l’ancien
presbytère. Vous y découvrirez un double espace avec une partie consacrée au bouquetin, son histoire, son mode de vie et sa réintroduction en 1987 dans la réserve des
7 Laux. La seconde est consacrée au récit du crash avec des pièces de l’avion, des
objets de l’époque...

Descriptif
Départ

Rivier d’Allemont

Temps moyen 4 heures 30
Difficultés

Aucune difficulté mais attention
aux gradins rocheux de fin de parcours.

Dénivelée

835m.
Profiter au retour pour faire une
halte dans l’un des restaurants.

Cet itinéraire va vous permettre de découvrir une succession de lacs (Laux) très
renommés en Isère. Le départ du sentier a été modifié pour la sécurité. Après le
Rivier continuer la route sur 2 km environ jusqu’au croisement de l’ancienne route (barrée) et de la nouvelle qui descend par lacets en fond de vallée. Le départ
du sentier est à ce croisement. On traverse à flanc sur environ 1 km, puis le sentier grimpe en lacets serrés dans la combe des 7 Laux. En haut sur le plateau,
on découvre d’abord le lac de la Sagne. La succession des lacs permet de passer de l’Oisans au Grésivaudan. Cet endroit est riche en chamois et bouquetins,
espèce réintroduite en 1983 par les chasseurs et EDF lors de la construction du
barrage de Grand' Maison. Les 7 Laux, comme leur nom ne l'indique pas, sont
10: Lac de la Sagne, Lac de la Corne, Lac Jeplan, Lac Agnelin, Lac du Cos, Lac
Blanc, Lac Cottepens, Lac Carré, Lac de la Motte et Lac Noir.

Descriptif
Départ
Temps moyen

Rivier d’Allemont
6 heures

Difficultés

Quelques mains courantes, passages en éboulis
et des traversées de ruisseaux après les jours de
pluie avec un terrain pouvant être glissant.

Dénivelée

904m. Eviter le plein été car affluence record sur
ce site réputé.

*Le Col de la Vache
Depuis le Rivier d’Allemont, prendre le sentier du pas de la Coche que l’on quitte
au niveau du ruisseau des combes (pancarte). Le sentier remonte ce ruisseau
avant de s’élever rapidement sous le Pic du Pin. On rejoint le sentier qui arrive du
Pas de la Coche et on traverse à l’Est sous le Pic de la Belle Etoile.
Le chemin s’élève alors rapidement pour arriver à une tourbière (2322m).
On traverse ensuite un long clapier (nombreux cairns) avant de retrouver une
sente qui permet de rejoindre le col (2556m).
Il s’agit d’une belle randonnée sauvage avec des lacs de montagne et la rencontre de bouquetins.

Conseils aux Randonneurs
`
`
`
`
`
`
`

Avant de partir, consultez la météo.
Evitez de partir seul.
Indiquez à vos voisins ou amis le but de votre
randonnée.
Ayez un équipement adapté : chaussures de
montagne, pull over, vêtement de pluie, lunettes
de soleil, chapeau...
Prenez un pique-nique ou un en-cas et de l’eau.
Prenez une petite trousse à pharmacie (bande,
pommade pour les foulures, pansements pour les
ampoules...)
Emportez une carte IGN de la région. Elle vous
permettra d’avoir une meilleure approche du
terrain et de vous familiariser avec les noms des
villages, des lacs et des sommets qui vous
entourent.

Nous vous signalons que les renseignements fournis
dans ce guide pratique ne sont donnés qu’à titre
indicatif et n’engagent en aucune manière la
responsabilité de l’Office de Tourisme.

Descriptif
Départ

Rivier d’Allemont

Temps moyen

7 heures 30

Difficultés

Prévoir un équipement adapté
(névés persistants).

Dénivelée

1291m.

