
Sortie de Plusieurs Jours  

Lauzière  2014  

Le Grand Coin    
Une randonnée engagée  ! 

Dans le calme et la sérénité. 
 

Samedi 4 et dimanche 5 octobre 
 
Dénivelée 1310 m - 6 h 30 
Niveau    P3 T3  

    

 

Animateurs : Catherine Cochet  

Nombre de participants : 5 
 

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 
 

 

Le Grand Coin - 2730m – se trouve à 9 km au nord-est de Saint-Jean-de-Maurienne. 

Carte IGN 3433 ET – ST-JEAN-DE-MAURIENNE 

 

Le compte rendu est de Catherine Cochet et les photos de Mocy B. 

 

Samedi 4 octobre 
 
 Très belle journée chaude d’automne.  

 

16 h 30 départ pour le Chalet des Chavannes où la joyeuse équipe passera une soirée bien animée dans la joie et 

la bonne humeur.  

 

Dimanche 5 octobre 
 

8 h 15 départ du chalet pour Montaimont, Bonvillard et le hameau du loup petits villages en rive droite de 

l’Arc au-dessus de la Chambre, blottis au cœur du cirque naturel du mont du Fût et le crêt de Lognan.  

 



Montaimont possède un patrimoine architectural religieux important avec son église et les chapelles dont 
Notre Dame de Beaurevers datant de 1768 sur l’itinéraire du baroque et les peintures de la coupole, un 

tableau du peintre mauriennais Gabriel Dufour de 1683.  

Un matin avec un soleil radieux, tous les massifs se détachent dans un ciel d’un bleu pur et limpide : à 

l’ouest les Grands Moulins, le Rognais, les Miceaux Petit et Grand et le pic de l’Etendard, au nord la 

chaine de la Lauzière : quelle chance une superbe journée plus chaude qu’en juillet et aout ……… 

 

 9 h 05 Départ du Loup 1475 m direction le Col de Valbuche. Le sentier monte nord-est dans un alpage, il 

suit le flanc de la colline pour arriver au Closet - 1631m.  

Après le ruisseau de Pré Venat, la pente s’accentue et reste soutenue jusqu’au Col de Valbuche 2410 m où 

un énorme et magnifique cairn trône.  

 

Du col, le paysage est fantastique côté ouest toujours les Grands Moulins et le pic de l’Etendard, à l’est les 

Rochers et la pointe de Praz Begnay, les imposantes aiguilles de la Grande Moendaz et la superbe Roche 

Violette.  

 

Au col, nous prenons à droite plein sud direction le crêt de Lognan.  

Le sentier assez bien tracé serpente sur la ligne de crête, et jusqu’au Crêt de Lognan 2696 m sur la face est 

dans un minéral d’ardoise et de gypse.  

 

12 h40 Arrivée au GRAND COIN - 2710 m à la croix seuls dans cette immensité.  

De la face est la crête surplombe le vallon de Valbuche et le vallon du Nant Brun sous les iiguilles de la 

Moendaz, au fond le Perron des Encombres, les Ménuires et Val-Thorens ; en face ouest les pentes très 

raides en pierriers et talwegs dominant Bonvillard.  

 

Pause repas dans la fraicheur puis descente par le même itinéraire.  

 

16 h 20 Arrivée aux voitures et direction le chalet et le retour dans la tourmente citadine.   

 

Une excellente randonnée engagée, de plus dans le calme et la sérénité : un groupe homogène, très motivé 

plein de joie de vivre merci à vous tous ………… 

 

un week-end formidable et excellent ……………………..  

 

 
 

Album du Grand Coin  
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6071128725925469937

