
Belledonne nord 

sommet des grands chats 

Vendredi 26 juin 2020 

Description de la sortie : 

Itinéraire de montagne. Belledonne Nord. Prévieux, lieu-dit du Villard-de-la-Table, 

sur la Route Forestière de Prévieux, est le départ idéal pour tracer la boucle parfaite 

d'une randonnée intéressante. En commençant par les Tennières, le Col du Champet 

est atteint en passant par la cabane du Mont Dondon. Le parcours esthétique de la 

Crête des Mollards, culmine au Sommet du Grand Chat. Après la descente de l'arête 

Sud, la traversée des Trois Mollards conduit au Col d'Arbarétan ou commence un long 

retour. Passant à proximité du Refuge du Plan, chemin de la Grande Montagne de 

Presle suivi jusqu'au Rocher de la Croix. De là, une piste absente des cartes dévale sur 

le Chalet de la Grande Montagne du Verneil pour prendre le réseau de pistes 

d'exploitation qui ramène au point de départ 

 

Niveau de la sortie: 

   Altitude maxi: 1992 m 16km et 960m de dénivelé 
   Endurance: Niveau 4 pas de difficulté technique 

     
Voiture : 

Co-voiturage dans les conditions habituelles (Distance 155 kms, Péage 
13€60, 2 h) 
Parcours : autoroute A43 direction Chambery, puis A41 direction 

Alberville sortie 22 Pontcharra, D1090 dir Pontcharra, traverser Pontcharra, 

D625B dir La Rochette, D925, au rond point à l’entrée de la Rochette D202 dir le 

Verneil, D207 le Verneil,  le Villard de la Table, à Villard prendre à droite la route de les 

Boissards, le Portier, puis route forestière du Prévieux jusqu’au parking de Prévieux 

 10€ 
Rendez-vous au parking des Tasses à 6h30 pour départ impératif à 6h45  

au plus tard. 
 
Organisateur :  

Michel :  tél 0695083816    E-mail : parodie69rip@gmail.com 

 

Inscriptions: cliquer sur ce lien 

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

  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. 
 

http://www.ripatons.fr/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=9&mailid=28&subid=16&Itemid=88
https://doodle.com/poll/sh8kaiagwp9zuhdd

