
Sortie Montagne du vendredi 07/09/2012 

Belledonne:  

Sortie raquettes Le grand Rocher 

Vendredi 31 janvier 2020  

 

Sortie nécessitant un équipement spécial (Arva)  

Lien Doodle pour l'inscription 

Description de la sortie : 

  Un parcours qui débute en forêts pour atteindre les prairies et 
déboucher face à la partie nord de la chaîne de Belledonne. Un long 
parcours en crête nous permettra d’apprécier le spectacle. 

  
Parcours de la randonnée : 11,5 kms et 700 m 

 
Départ du foyer de ski de fond (1 420 m), Lac de Crèvecoeur, Chalet de 
Pierre Roubet, Ruine de la Belle Etoile, Le Cul de Pet (1 837 m), le Grand 

Rocher (1 926 m), Lac de Séchédent, Crêt Luizard (1 803 m), Refuge de 
Crêt Poulet, Crêt Poulet (1 726 m), Table d'orientation, Le Prayet, Bois 

de la Belle Aiguette, Foyer de ski de fond. 
 

Cartes 1/25000 : 3433 OT   Allevard – Belledonne Nord 

 

Niveau de la sortie: 

   Altitude maxi: 1 926 m 
   Endurance: Niveau WT2 

     

Voiture : 

Co-voiturage dans les conditions habituelles (Distance 160 kms, péage : 

13,60 €, 1 h 55 mn) 

Parcours : Autoroute Chambéry ; Chambéry, direction Grenoble par 
l'autoroute, sortie n°23 (Le Touvet), direction Goncelin/Allevard (D 29), 

traverser Goncelin puis Morétel-de-Mailles (D525), Morétel-de Mailles, 
Sailles-le-Bas, à hauteur de Saint-Pierre-d'Allevard, prendre à gauche la 

D 280 jusqu'au col du Barioz, prendre à gauche la D 281B jusqu'au foyer 
de ski de fond. 
 
Rendez-vous au parking des Tasses à 6h30 pour départ impératif à 6h45 

précises. 

  

Organisateur : Robert :  tél 0951068863  

http://www.ripatons.fr/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=9&mailid=28&subid=16&Itemid=88


   E-mail : robert.plantier@free.fr 

Inscriptions: Cliquez sur ce lien 

    

   Dans l'ordre d'arrivée, par Doodle comme habituellement   
   Avant mercredi 17h00 
   Groupe limité à 20 

   Préciser dans doodle, si tu peux mettre ton véhicule à disposition. 

    
  

  Attention, cette sortie peut être annulée au dernier moment (en 

particulier en cas de mauvaise météo); il est donc important que tu 
consultes ta messagerie la veille au soir, et au besoin, tu contactes 
l'animateur responsable de la sortie. 

https://doodle.com/poll/vubrgysx32yn2zw8

