
Sortie de Plusieurs Jours  

Grandes Rousses 2013  
Sous le Pic de l’Etendard 
Au la base du glacier de Saint-Sorlin 
 

Samedi 13 et dimanche 14 juillet 
 

Niveau P2 T2 - Dénivelé : 921 m - 17 km - IGN 3335 ET 

Animateurs :  

 Catherine COCHET pour le groupe de 8 jusqu’ au pied du glacier 2707 m 

 Bruno PIDELLO pour le groupe de 6 jusqu’ au LAC BRAMANT 2448 m 

14 participants - Départ COL de la CROIX de FER  2064 m 

Procédure d’inscription 
Les sorties de plusieurs jours sont proposés aux réunions planning par les animateurs plusieurs mois à l’avance pour 

permettre la réservation des refuges qui se font généralement d’une année sur l’autre pour les plus demandés. Ces sorties 

donnent lieu à l’établissement d’un programme détaillé proposé à tous qui précise les objectifs et les montants 

approximatifs des coûts. 

L’inscription à ces sorties est obligatoire et des arrhes sont demandées aux participants pour la réservation du refuge. 

Règlement des sorties de plusieurs jours 01.01.12.pdf  
 

Compte rendu : Catherine Cochet 

Après une fin d’après-midi de détente sur la pelouse du Chalet des Chavannes, une charmante soirée spaghetti-

bolognaise à volonté pour garantir les forces du lendemain et palier à un coup d’hypoglycémie avec une nuit 

paisible, nous rejoignons le Col de la Croix de Fer 2064 m. 

Cette randonnée dans le Massif des Grandes Rousses nous offrira un paysage très varié : alpages, lacs, glacier. 

8 h 30 : au départ sur notre gauche : les trois majestueuses et superbes AIGULIIES d’ARVES 3358m-3513m-

3514m et sur notre droite le Massif de BELLEDONNE avec la CIME du SAMBUY les AIGUILLES de 

l’ARGENTIERE et le ROCHER BLANC 2928m. 

Pour atteindre le Refuge de l’Etendard, la montée se fait progressivement sur une large piste carrossable à travers 

les alpages sur le versant ouest du Petit PERRON : une bonne mise en jambe ! ! ! 

A partir de 2350M m de gros névés résiduels masquent le chemin, leur franchissement s’avère facile. La flore en 

retard de 3 semaines environ est abondante agrémente le paysage : gentianes de Koch et printanière, soldanelles, 

anémones. 

Au point 2420 m, passage d’un petit col, une vue plongeante sur le Grand LAC ou Lac BRAMANT se dessine 

avec au fond une vue superbe sur le glacier de Saint-Sorlin et toujours sur notre droite un magnifique panorama 

des sommets de Belledonne encore très enneigés.  

Sur le lac d’un bleu très pur de grosses masses blanches flottent dis- cite la banquise ! ! ! 

Magnifique et féerique ! ! ! 

10 h 15 : Le refuge CAF, en contrebas et en dessous du barrage retenue EDF, est une bâtisse rectangulaire bien 

amarrée aux rochers par de solides câbles Le déversoir du barrage s’écoule dans un entonnoir tel un rideau de 

dentelle. 

Nous progressons sur la rive gauche du Lac Bramant. Deux barrages sont implantés l’un au nord et le second à 

l’ouest. Au bout du grand lac, le groupe se partage. Bruno reste avec cinq personnes et les accompagne pour le 

tour du lac. Rendez-vous au refuge vers 15 heures. 



 

De gros névés faciles à traverser masquent le sentier bien balisé par des cairns. Près du barrage, nous rencontrons 

un pêcheur qui à passé la nuit dans sa petite tente bien au chaud car elle a été froide -1°C. Il pêche une omble 

chevalier du Canada nommée cristomer. Ce nom provient des dents de son palais Vomer disposées en forme de 

croix. 

Les huit autres randonneurs se dirigent vers le pied du glacier de Saint-Sorlin sous le Pic de l’Etendard 3464 m. 

Le chemin longe et surplombe le deuxième lac : le grand Lac BLANC inférieur magnifique toujours d’un bleu 

très pur avec des névés flottants avec contraste du lac bleu, du blanc des névés et des alentours de prairies très 

vertes et fleuries, anémones soufrées, soldanelles, gentianes Superbe ! ! ! 

Au bout du lac Blanc inférieur, au point 2490 m, nous traversons un immense névé en lieu et place du LAC 

BLANC Amont : une balise jaune et rouge avec l’insigne de la Savoie émerge le bout du nez !!! Voir la photo. 

Ensuite nous nous dirigeons sur la gauche à l’est en laissant les stigmates du Lac Tournant. Nous progressons 

tranquillement depuis l’altitude 2550 m sous les Rochers du Genépi dans la neige : un grand névé facile avec une 

trace très bien marquée et jusqu’ au pied du glacier 2707 m. Devant nous un couple avec deux petits 9 et 5 ans 

les crampons au pieds se régalent : la relève est assurée !!! Un groupe de 5 alpinistes redescendent du PIC de 

l’Étendard facile nous disent-ils avec un départ à 5h du matin du refuge. 

12 h 30 : Au pied du glacier s’arrêtera notre randonnée et trouvera son apogée à 2707 m sur un replat de grosses 

pierres en dessous d’une cabane en tôle : la cabane des glaciologues. 

Le glacier de Saint-Sorlin est le plus grand glacier des Grandes Rousses avec une épaisseur estimée entre 30 et 

75 m. Il est le bassin de l’ARC pour l’essentiel ; en 1870 : 670 ha, en 1970 : 320 ha, avec ses 270 ha aujourd’hui, 

il s’adosse à une série de sommets : Cimes de la Barbarate, de la Cochette, du Petit Sauvage et du Grand Sauvage 

qui le séparent du glacier des Quirlies au sud : bassin de la ROMANCHE. 

En 1 siècle son épaisseur a diminué d’une soixantaine de mètres. Il est étudié de près par le laboratoire de 

Grenoble et il constitue l’un des plus beaux panoramas des Sybelles avec les lacs artificiels construits pour l’ 

hydroélectricité mais aujourd’hui délaissés au profil du barrage de Grand Maison. 

Le retour se fera jusqu’au Lac BLANC par le même itinéraire. Puis nous prendrons la rive gauche des Lacs 

BLANC et BRAMANT afin de rejoindre nos amis au refuge pour le pot de l’amitié. 

Pour la descente au COL de la CROIX de FER, nous rejoindrons d’ abord le Col NORD des Lacs 2533 m une 

petite grimpette ! et ensuite la descente à l’est du Massif des Perrons côté Saint-Sorlin d’Arve dans l’espoir 

d’admirer les Aiguilles d’Arves mais pas de chance elles se cachent dans les nuages. 

16 h 30 : retour au col de la Croix de FER et en route pour les Chavannes ou les spaghettis bolo nous attendent 

avant le retour à la civilisation dans le 74. 

Une randonnée magnifique dans un site glaciaire exceptionnel avec un groupe super avec un séjour aux 

Chavannes dépaysant et ressourçant. Que du bonheur ! ! ! 

A refaire ! 

Album photos des Grandes Rousses  
Photos de Luc Gecchele et Mocy B 

 

Album photos du col de la Croix de Fer  
Photos d’Alain Thomas 
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5909296279592384705
https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5909292358315124449

