
Sortie Montagne du vendredi 07/09/2012 

Isère : Les lacs de Chamrousse 

Vendredi 26 septembre 2014    

Description de la sortie : 

Le massif de Chamrousse termine la chaîne sud-ouest de Belledonne. 

Les lacs, dans un univers rocailleux de haute montagne, se situent sur le pourtour de la 

station de ski. 

Il s’agit d’une sortie de montagne facile.  
 

Parcours de la randonnée : 600 m de dénivelé ; 12 kms 

 

Départ vers le centre de vacances de Bachat-Bouloud (1 754 m), Lac 

Achard (1 917 m), Col de l’Infernet (2 000 m), Col de la Botte (2 160 m), 

Col des Lessines ( 2 110 m) Lacs Robert (1 998 m), Col de la Balem (1 

8630 m)le Recoin (1 700 m), Roche Béranger (1 700 m), Centre de 
vacances (1 754 m) 

 

Cartes 1/25000 :  3335 OT Grenoble  Chamrousse  Belledonne 

 

Niveau de la sortie: 

   Altitude maxi: 2 160 m 

   Endurance: Niveau 3  
     

Voiture : 

Co-voiturage dans les conditions habituelles (Distance 152 kms, 2 h 10) 

Parcours : Autoroute de Grenoble, Grenoble, Sortie 5 B et 5 A (Chambéry - 

Rocade Sud – Echirolles), puis direction (Chambéry, Alberville, Saint-Martin-

d’Hères, Echirolles-centre, Uriage-les-Bains), prendre la sortie n°2 (Gières-
centre, Uriage-les-Bains, Saint-Martin-d’Hères-Péri), puis Chamrousse, 

traverser Gières, traverser Uriage-les-Bains, suivre la direction Chamrousse, 

Chamrousse, Roche-Béranger, parking à Bachat-Bouloudpéage aller 10€ 

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

précises. 

  

Organisateur : Robert :  tél 0951068863  

   E-mail : robert.plantier@free.fr 

Inscriptions: 

    Dans l'ordre d'arrivée, par Doodle comme habituellement.  

   Avant mercredi 17h00 

   Groupe limité à 25 personnes 

   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

