
Petit Arc  
Lac Noir 
Belledonne nord. 

Dimanche 29 juin 2008  

 
Niveau P2 T3 - Dénivelée 800 m - 5 h 30 de marche prévues. 

 

Animateur : Mireille Martin. 

9 participants - départ du parking du Chenalet - 1680 m  

 

Compte rendu : Mireille. 

 C’est un massif encore peu foulé par les randonneurs du T.P.A. que nous avons décidé de gravir 

aujourd’hui. 

Le Grand Arc est en effet un rameau externe du Massif de Belledonne. 

Notre but est d’atteindre le Petit Arc (2365 mètres) en passant par les crêtes du Char de la Turche 2010 

mètres. 

Après Montsapey, une petite route en lacets nous mène au départ d’une route forestière non 

goudronnée sur 4 kilomètres qui est sûrement la partie la plus délicate de la randonnée. 

Trous, grosses pierres, dévers et même un morceau de tronc d’arbre au milieu de la piste, bref niveau 

T4 ! 

Nous arrivons enfin au parking de Choralet et dès 9 heures 30, le stress de la montée est vite oublié à la 

vue de ces merveilleux paysages qui s’offrent à nous. Gentianes, rhododendrons qui commencent à 

s’ouvrir, boutons d’argent, pensées, toutes ces fleurs sont là pour notre plaisir. 

Notre petit groupe de 9 est bien homogène et après une montée sans problème à la Turche, nous 

faisons une pause pour commenter la vue à 360 °. La Combe de Savoie, les Bauges, la Chartreuse, la 

Grande Lauzière, Belledonne, l’Etendard... nous ne savons plus où donner de la tête. Les sommets 

alentour nous étant peu familiers, chacun donne son avis dans la bonne humeur. 

 Heureusement il y a la carte pour arbitrer ! 

Même spectacle ininterrompu tout le long de la crête jusqu’au Petit Arc, où là surgit un vieux de la 

vieille ... Le Mont Blanc. 

Le lac Noir nous est aussi apparu entre temps en contrebas, mais nous irons le voir et même goûter à 

son eau plus tard après le déjeuner. 

Nous continuons donc un peu en direction du Grand Arc, jusqu’à ce que la vue sur le Lac Pierru nous 

invite à mettre la table... 

Une bonne heure de repos pendant que le 2 hommes du groupe font "un saut" (hors T.P.A.) jusqu’au 

Grand Arc 2484 mètres. 

Puis descente sur le Lac Noir où nous pouvons observer les gestes gracieux de quelques pêcheurs à la 

mouche. L’animatrice se baigne dans une eau rafraîchissante à environ 10°C, mais l’enthousiasme des 

participants à la suivre, n’est pas le même que sur les chemins !!! Quelques uns prennent un petit bain 

de pieds et ne le regretteront pas. 



Demi tour du lac jusqu’au déversoir et descente le long du ruisseau du Lac Noir dans un vallon 

paisible. 

Petite remontée dans les fougères et arrivée au Pas des Chèvres où nous voyons le ciel devenir 

menaçant sur Belledonne. Pas d’inquiétude, nous sommes bientôt de retour au parking. 

Malheureusement personne n’a goudronné la route en notre absence, si bien que le réconfort d’un pot 

sur la jolie terrasse de l’Auberge de Montsapey est bien mérité. 

Voici encore la fin heureuse d’une très belle journée. 

 

Photos de Mireille Martin 

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipNVnX1iV_2VLhkkeF4IaBswB9E71BpufuNzqbqw

