
Les Grands Moulins 
Belledonne 

 

Dimanche 20 septembre 2015 
 

Niveau : P3 T3 - Dénivelée 940m - 5h30 de marche 

Belledonne Nord 3433 OT - altitude maxi  2495 m 

Animatrice : Catherine Cochet 

11 participants - départ : Val Pelouse à 1700 m 

Distance depuis Annecy : 100 km 

 

Compte rendu : Catherine 

 

Enfin ce « GEANT « de Belledonne le plus septentrional des sommets du Massif d’Arvillard s’offre à 

nous après 3 reports pour cause de météo, la persévérance sera récompensée….. 

 

7 heures 30 Départ Annecy pour Val Pelouse, au-dessus du village d’Arvillard.  

Val Pelouse est facilement accessible en voiture par la route de l’ancien stade de neige. On stationnera 

à 1700m d’altitude. 

 

Depuis l’autoroute, la Grande Montagne d’Arvillard, le Val Gelon se cachaient sous un épais nuage 

blanc. 

 

9heures 30 en route, après petit gâteau et café pour nous réchauffer, la température s’avère bien fraiche 

6°C. Le sentier remonte la prairie sur 200m en lisière du bois et suit l’ancienne piste de ski. Il traverse 

Sud/Est une partie boisée de résineux sous lequel une foison d’amanites tue-mouches chapeau rouge 

vif tacheté de points blancs, pousse en grappe.  

Ensuite, il traverse une combe sur une courbe linéaire avant de rejoindre les alpages et le refuge de la 

Perrière 1832 m.  

De très belles vaches imperturbables et bien grosses broutent sagement. Dans l’air frais et pur de ce 

début de matinée, marcher sur le bon sentier est un vrai plaisir.  

Le sentier à gauche nord-est monte au Col de la Perrière, nous le laissons pour poursuivre le long 

cheminement assez horizontal en direction du Col de la Frèche. Il traverse le flanc Ouest de la 

Montagne d’Arvillard.  

Le sentier traverse plusieurs combes d’éboulis. Sur notre droite nous apercevons un chamois blessé qui 

se blottit dans les gros blocs sa patte arrière droite vraisemblablement brisée……notre cœur tremble 

…. Pauvre bête ……  

 

Les cimes en face de nous le Petit et le Grand Charnier, le Pic du Frêne sont gigantesques, magnifiques 

toutes poudrées de blanc grâce à la neige des nuits précédentes dans un ciel bleu limpide où les nuages 

jouent, spectacle éblouissant ……….. 

Nous arrivons à l’embranchement avec une indication au sol en peinture jaune sur une pierre certes pas 

très visible. Notre itinéraire sera à gauche en vue de la brèche du Col de la Frèche 2183 m et non à 

droite comme je l’ai fait car il nous conduirait au Refuge des Férices……  

 

Les choses sérieuses commencent tout droit dans la pente avec ces Grands Moulins qui se découpent 

dans un ciel bleu pur au-dessus de nos têtes sous le soleil. Le parcours aérien raide, le sentier est bien 

tracé, mauvais par endroit, reste facile à suivre et permet d’apprécier le paysage, de vivre pleinement 

l’ambiance plus haute montagne.  

 

Rapidement, nous parvenons à l’antécime marquée par un énorme cairn.  

Pour arriver au sommet nous devons « jouer, danser » sur un dédale un amas immense de grosses 

dalles, rochers stables et instables avec dans les creux de la neige fraiche, génial.  

Nous montons l’arête sud. Le cairn géant du sommet est en vue superbe.  

 



Le sommet se poursuit au nord par le Rognier et au sud par le Pic du Frène en passant par le Grand 

Miceau.  

La vue s’étend sur un panoramique de 360° : au premier plan, le Grand Miceau le Pic du Frêne, le 

Grand et le Petit Crozet poudrés de la neige. A l’est au loin toute la Vanoise : la Grande Casse, les 

Glaciers de la Vanoise, les Aiguilles d’Arves au loin …….. 

A l’ouest la Chartreuse et le Vercors tout caché dans un épais blanc nuage : magnifique paysage 

grandiose. 

 

Pour s’installer confortablement à proximité du cairn du sommet, il faut choisir la bonne pierre. Chose 

faite tous bien emmitouflés, la pause déjeuner fut joyeuse et courte car très fraiche mais dans un cadre 

idyllique. 

 

13heures 30. La descente jusqu’au point 2183 m sous la brèche du Col de la Frèche se fera sous le 

soleil puis, le brouillard très épais et bien installé ne nous permettra pas de rejoindre la crête par le Col 

de la Perrière. Contraints et forcés le retour se fait par l’itinéraire de la montée. 

 

16 h 15 de retour au parking toujours dans le blanc brouillard et descente à la Rochette pour le pot de 

l’amitié. 

 

Une randonnée exceptionnelle un cadre de plénitude et sérénité avec un groupe de randonneurs fidèles 

et très motivés.  

 

Merci à tous pour cette excellente journée. 

 

La civilisation éloignée s’est laissée oublier durant quelques heures passées dans ce beau coin du 

massif de Belledonne, comme une invitation à revenir. 

 

 

 
Photos de  Mocy B. 
 
 

https://plus.google.com/u/0/117426486937598845953/posts/SLhmVXtkh24?pid=6209300488793794242&oid=117426486937598845953

