
Sortie de Plusieurs Jours  

Belledonne  2014  
Une SPJ bien arrosée ! 
 

Samedi 12 au lundi 14  juillet 
 

Niveau    P3 T3     

 

Animateurs : Catherine Cochet et Jean-Paul Alix 

Nombre de participants : 7 
 

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. 

Règlement des sorties de plusieurs jours 
L’inscription à ces sorties est obligatoire et des arrhes sont demandées aux participants pour la 

réservation de l’hôtel. 

Pour réserver, envoyer à Catherine un chèque d’arrhes de 20 € à l’ordre de Catherine Cochet 

accompagné de la note d’information, Arrhes et désistements datée et signée et du bulletin d’inscription,  

 

 

Comptes rendus et photos 
 

 

Les Grands Moulins - 2495m – se trouvent à 5 km à l’ouest de Saint-Rémy-de-Maurienne. 

Carte IGN 3433 OT – ALLEVARD  Belledonne nord 

Les comptes rendus sont de Catherine Cochet 
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Route vers le chalet des Chavannes 
De gros nuages sur les sommets 

Samedi  12  juillet – jour 1 
 

 

16 heures départ pour Saint-Rémy-de-Maurienne lieu-dit les Chavannes du milieu où un havre de paix loin, 

des turbulences de la ville, nous attend. 

 

Un gros point noir : la météo peu encourageante : de gros nuages noirs obstruent les sommets des Grands 

Moulins.  

 

Après un briefing  Jean-Paul annonce un changement de programme si météo est clémente naturellement :  

 Suivre  les crêtes depuis la Jasse -  1561m. 
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Sommet du Grand Chat 
La crête des Mollards puis descente  

au chalet des Plattières 
 

Dimanche  13  juillet – jour 2 
 

 Dénivelé 876 m - 5h 30 - 12.50 km  

 

Départ depuis la Jasse 1561m par le col du Grand Cucheron (D207). 

 

Après une forte pluie toute la nuit, un petit déjeuner dans la joie et la bonne humeur, la météo toujours très 

capricieuse, le soleil en grève générale, nous partons pour la Jasse.  

 

La randonnée se déroulera comme suit : départ la Jasse, col du Champet 1745m, puis toute la crête des 

Mollards en passant par le Grand Chat ensuite le col d’Arbarétan 1850 m, Chapotet 2076 m, col de la 

Perche 1984 m, refuge des Plattières plutôt chalet pour la pause repas en compagnie des « copines » de 

Patrice, de grosses demoiselles imposantes en robe claire en vacances dans cet alpage pour plusieurs mois 

avant de rejoindre la plaine et nos assiettes ……….  

 

Ensuite le contournement de la Grande Montagne de  Presle par le chalet-refuge du Plan, revenir au col de 

l’Arbarétan puis au chalet où un très joli troupeau de moutons bien gardé par 2 magnifiques et imposants 

PATOUS : prudence car nous sommes sur leur territoire de protection du troupeau.  

 

 
 

Puis le chalet de Barbeloup dont la cheminée fume et avec un super bassin avec une tête de l’animal 

éponyme et retour à la Jasse dans une alternance de brouillard, futiles éclaircies dans un parterre de très 

jolies fleurs ; gentianes de KOCH, rhododendrons, épervières, campanules barbues …….. 

Sublimes couleurs bleu rose jaune …………  

 

17 heures retour au Chalet pour un apéro.  

19 heures la pluie en déluge ……….  les Grands Moulins pour demain sont bien arrosés ……un peu de 

tristesse dans les cœurs se lit mais avec un bon repas un tarot tout ira mieux. 
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Vers les Grands Moulins 
Par le col de la Frêche ! Ca ne s’invente pas ! 

La pluie ! Le sommet, ce sera pour un autre jour. 

 

Lundi  14  juillet – jour 3 
 

Dénivelé 953m - 5h 30 marche  

 

Toujours de la pluie ……..Toute la nuit et très violente…………. 

Départ retardé.  

 

10h 15 - départ pour la Combe de la Forêt noire 1260 m vers le col de la Frêche, et les Grands Moulins 

seulement si la clémence du temps le permet et avec une exigence le SOLEIL…  

 

 

 
 

 

La joie dans les cœurs, la bonne humeur, sur le chemin très raide, imbibé d’eau, sinue dans la forêt et 

rapidement la pluie nous ralentit.  

 

Puis à la sortie de la forêt, le temps s’éclaircit, la brume monte jusqu’au chalet de la Frêche et la pluie 

revient ……..nos pauvres chaussures prennent l’eau ……… 

 

Le plateau de la Frêche traversé, nous nous dirigeons à gauche en direction du col. 

 

 

 



Les Grands Moulins se cachent toujours sous une épaisse brume au-dessus du lac, lac tranquille qui se 
cache parmi de gros blocs.  

 

 

 

 
 

 

A cet endroit paisible nous prenons la pause-déjeuner.  

 

Pour rejoindre le col de la Frêche 2183 m, le sentier serpente en ouest dans une magnifique flore 

multicolore : gentiane de Koch, rhododendrons rose très vif, gentiane ponctuée ……au col à nouveau un 

brouillard assez épais, un fort vent froid nous imposent une descente rapide et une montée au sommet des  

Grands Moulins pour une autre année……..et sous le soleil…..  

 

Retour au Chalet des Chavannes pour un petit grin grin et retour dans la civilisation  

 

Un week-end maussade à cause de la météo mais riche en émotions collectives : joie, bonne humeur, 

sérénité et convivialité.  

 

Merci à tous pour votre implication à la réussite.  

 

 

 

Album Belledonne juillet 2014 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6068575150852511393

