
Sortie de Plusieurs Jours  

Cheval Noir  2014  
Belledonne nord 

Une belle rando écourtée 
 

Samedi 2 et dimanche 3 août 
 

 Niveau : P 3 T 3 - Dénivelé : 610 m - 5 h 30 de marche  

  

Animatrice : Catherine Cochet  
7  participants - départ  du col de la Madeleine - 1993 m  

Distance depuis Annecy : 80 km  

 
 

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 l’inscription, envoyer un mail à Catherine 

 

 

Comptes rendus et photos 
 

 

Le Cheval Noir - 2832m – est un sommet qui se trouve à 3 km au sud-est du col de la Madeleine. 

Carte IGN 3433 ET – ST-JEAN-DE-MAURIENNE – ST-FRANCOIS-LONCHAMP-VALMOREL 

 

Les photos sont  de Catherine Cochet 
 

Compte rendu : Catherine Cochet  

 

Samedi 2 août 
 

16 h 30 - départ Annecy pour le chalet des Chavannes à Saint-Rémy-de-Maurienne, nous choisissons pour 

itinéraire le col du Frêne car le bord du lac risque d’être très fréquenté pour cause de fête du lac.  

 

Le ciel très encombré de gros nuages, pas très inquiétants ne décourage pas du tout les randonneurs sereins 

et motivés. Le ciel de la vallée de la Maurienne depuis Aiton semble plus dégagé. Au Chalet, nous sommes 

accueillis très chaleureusement par les propriétaires : Dominique, Jeanine et Michel. Demain, ils 

participeront à notre randonnée en qualité de sortie découverte. 20 heures : une pluie battante résonne sur le 

toit du chalet, cet épisode météo perturbe peu le repas animé, très chaleureux.  

 

 
 



Dimanche 3 août 
 

Après une nuit très arrosée, notre départ pour le col de la Madeleine est retardé et effectif à 9 h 30.  

 

10 h 15 - Dans la fraicheur, sans gouttes d’eau, les sommets de la Lauzière et du Cheval Noir sous de gros 

nuages, certes toujours peu inquiétants, nous partons du col de la Madeleine.  

 

Grâce  à  la longue piste,  nous arrivons  au  sommet  des  remontées  mécaniques,  jonction  entre       

Saint-François-Longchamp et Valmorel.  

Au sommet de la croupe, nous descendons pour emprunter le petit sentier à peine visible, dans les herbes 

fleuries qui contourne l’épaulement herbeux et passe sous un téléski. Il nous conduit à l’est sur un petit 

replat au pied du vaste cirque de la Grande Combe dans les éboulis de la falaise du Cheval Noir, au-dessus 

de nos têtes et toujours dans la brume épaisse.  

 

La montée plus soutenue se poursuit ensuite sud -sud-est dans une succession de chaos d’éboulis et de 

gradins au-dessus du Roc, du lac Blanc et du lac Bleu.  

Notre progression se ralentit car un épais brouillard descend et envahi toute la combe. 

 Les gants s’avèrent indispensables pour rejoindre le col du Cheval Noir à 2527 m.  

 

Nous ne distinguons plus que des ombres de randonneurs dans l’échancrure de la falaise au col du Cheval 

Noir.  

 

Magique et magnifique ! ! !  

 

Au col à 13 h, nous décidons de ne pas poursuivre jusqu’au Cheval Noir toujours invisible dans son épais  

« manteau »  blanc …… 

Pour l’atteindre, il resterait  une longue traversée nord-nord-est et une montée raide sous l’arête ………  

 

La pause déjeuner s’impose. Face au sud,  le Cheval Noir dans le dos, avec un timide soleil,  

Nous nous réchauffons.  

 

Quelques éclaircies fugaces, nous dévoilent au sud  le Mollard des Bœufs - 2761 m, la Pointe du Mont du 

Fût ou Bellachat - 2822 m et les deux lacs Blanc et Bleu.  

La belle vue sera pour un autre jour ……  

 

14 heures descente par le même itinéraire avec le plaisir d’admirer le Cheval Noir tout dégagé,  le coquin. 

Maintenant le soleil certes timide inonde la combe et nous chauffe ………  

 

16 heures arrivée au col de la Madeleine avec un détour dans un alpage pour achat de Beaufort.  

 

17 h 30 au chalet des Chavannes où nous attend une joyeuse équipe pour le repas du soir dans l’ambiance 

chaleureuse et animée avant le retour à la civilisation bruyante ………..  

Le Cheval Noir, pour nous ce jour le col : un lieu loin d’une foule bruyante où nous avons apprécié le 

silence et la beauté des lieux, une randonnée de toute beauté, très agréable avec une excellente équipe qui 

nous devait nous offrir sous le soleil un panorama superbe sur les sommets des Alpes.  

 

Merci à tous pour votre richesse et le partage ……. 

Le Cheval Noir : c’est promis : rendez-vous en 2015 ………. sous le soleil 

 
Album du cheval noir  
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6076380128793344337

