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Itinéraire  

 

 
 

 

Compte rendu : Catherine Cochet 

7 heures, les trois randonneuses et les 2 animateurs partent pour le Massif de la Lauzière et plus 

précisément : la COMBE BRONSIN. Enfin cette combe ! ! ! Tant attendue déjà programmée à deux 

reprises en 2011 et reportée faute de beau temps. 

Le massif de la LAUZIERE se situe au début de la Tarentaise sur la droite en face de La Léchère et 

rejoint la vallée de la MAURIENNE grâce au Col de la Madeleine. Un massif très prisé par les 

randonneurs à ski. 

A Feissons sur Isère, nous prenons la direction du Col de la Madeleine jusqu’à Villard Benoît puis 

direction Lachat par une route très étroite avec de nombreux virages en épingle très serrés .Que ce 

massif est beau mais son accès périlleux et n’y pensons pas en hiver !!! 

A 9 heures, avec 10° C, en piste pour cette fameuse Combe Bronsin mais par l’itinéraire d’Est en 
Ouest : les Lacs du Loup, les Teufs, la Combe BRONSIN, la Pointe Bronsin, le cirque et lac de 

FREYDON, descente dans la combe sous la pointe de Colomban puis le Col du LOUP et retour à 

Lachat. René a choisi cet itinéraire pour son côté sauvage et insolite pour le parcours diversifié qu’il 

offre : pâturages, petits névés, enchevêtrement de dalles à traverser avec la souplesse et l’agilité du 

chamois.   Grâce au large chemin d’alpage qui monte progressivement au milieu d’énormes rumex, 

nos muscles se chauffent. Dans le ciel bleu, des nuages émergent et s’accrochent aux sommets très 

découpés. Arrivés sous le col du Loup au petit chalet, nous descendons sur la droite grâce à une sente 
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parmi les rhodos d’un rose très pur pour rejoindre les lacs du Loup. Près des deux lacs, les névés 
résiduels persistent avec les stigmates d’avalanches de cet hiver : grosses branches de conifères. 

Après une petite pause, nous nous dirigeons vers la droite pour entamer la montée jusqu’au Col des 

Teufs grâce à une sente. Les animaux pensent même aux randonneurs en traçant le sentier et le balisant 

naturellement !!!!! 

Dans la Combe éponyme des Teufs, la flore est abondante et colorée : arnica, gentianes de Koch, 

pensées sauvages, orchis, anémones. René déguste le réglisse des Alpes. 

Les Teufs, de très gros rochers pointus, se dressent majestueusement. Au col, notre vue plonge sur 

Bellacha, la Pointe des Marmottes Noires domaines très prisés en ski de rando. Le Mont Blanc se 

découvre au loin. La traversée sous les Teufs cap ouest sur une sente à travers la pente herbeuse et 

fleurie et le franchissement d’amas de petits rochers, nous permettra de rejoindre la Combe Bronsin. 

Deux petits névés sur lesquels nous nous régalons avec la prudence de rigueur, nous conduisent à une 

petite barre facile d’accès pour la montée à la Pointe Bronsin. Sur les photos, vous découvrirez et 

distinguerez un animal familier fossilisé qui nous épie pendant notre montée. 

La Pointe Bronzin s’offre à nous à 12 h sous le soleil, les nuages. Un tour d’ horizon nous fait 

découvrir de gauche à droite : le Mont Blanc, le Mont Pourri, le sommet de la Grande Casse , les 

Glaciers de la Vanoise et la pointe du Grand Pic de la Lauzière dans la brume . E n contrebas côté 

ouest, sur de grosses pierres chaudes, la pause repas bien méritée sous un petit air frais réconforte notre 

estomac un peu vide. 

A 13 heures, pas de sieste, nous descendons sous la Pointe de l’Arbenne toujours grâce à une sente 

bien dessinée pour rejoindre le Lac du Freydon bien caché dans le cirque éponyme, très joli lac bordé 

de très grosses pierres plates qui nous offrent le lieu idéal de notre sieste. Au loin un bruit sourd de 

pierres l’interrompt : nos yeux se portent sur la pente herbeuse : une vingtaine de chamois perchés sur 

et sous les rochers broutent allègrement la bonne pâture. Nous les observons aux jumelles : de belles 

bêtes avec un port de tête majestueux qui gambadent sur les rochers ! ! ! Nous ne les imiterons pas 

pour la sérénité de notre Président. 

La descente se poursuit sous la pointe de Colomban, toujours parmi les rhodos dans la pente herbeuse 

et les amas de bloc de pierres bien accrochés jusqu’au Col du Loup où un sentier bien tracé parmi les 

herbes luxuriantes nous conduit au Pas du Loup. Quelques petits rochers à franchir dans un ciel bleu 

limpide et nous voilà à nouveau dans un champ impressionnant de rumex signe du dépôt par les 

animaux de leur fumier qui nous ramène à notre point de départ au Lachat à 15 heures30. 

En hauteur, plein ouest enfin le Grand Pic pointe son nez avec son névé suspendu, puis la Grande 

Muraille. Le bruit des ruisseaux issus de la fonte se font entendre et résonne dans cet endroit très 

paisible où nous étions les seuls cinq randonneurs. 

Un paysage féerique, sublime, varié qui a permis une évasion totale dans un bon air, le calme, la 

sérénité, la plénitude de ces combes sauvages et désertes aux SEULS 5 randonneurs du TPA : un havre 

de paix en quelque sorte une RANDO DEBONNAIRE !!!!  !  

Un grand merci à René pour le choix de cet itinéraire non conventionnel sans risque avec l’attention 

indispensable en montagne. 

Merci à René pour sa confiance accordée en animatrice et aussi merci à Geneviève, Monique et 

Corinne. 
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