
Boucle du Roc de la Lune 
 

Vanoise (alt. Max 2093 m )  – IGN  3534 OT              

 
Mercredi 11 octobre 2017   

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : + 705 m /  - 5 h de marche 11 kms 
 

Animatrice : Mireille Martin 
 

14 participants  - 11 femmes et 3 hommes -  départ : Béranger/St Martin Belleville 
1572 m 
 

Distance depuis Annecy : 94 kms  
 

Compte rendu : Mireille         

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama   

 
Nous sommes 14, certains ont annulé un rendez-vous chez le dentiste, d’autres 

le coiffeur ou le kiné, mais tous avons envie de profiter de cette journée 
d’exception que nous offre cette météo d’automne avec ses couleurs d’une 
rare beauté. 
Sur les sentiers de la Vallée des Bellevilles, une très belle boucle. 
Entre alpages, forêt et crêtes, nous découvrons de magnifiques panoramas qui 
se dévoilent tout au long du parcours. 
On passe dans le joli petit village de Béranger avant de monter dans une ruelle 
très raide que prolonge une route d’alpage encore plus raide. 
Dur, dur le début ! 
On passe près de trois anciennes maisons en pisé, avant de redescendre un 
peu en forêt. 
Puis nous arrivons dans une combe et au terme d’un petit raidillon, atteignons 
le Roc de la Lune. 
Et oui, tout était prévu ! Il suffit de lever un peu la tête, elle est au rendez-vous, 
dans un grand ciel bleu … 
Première vue sur le Mont Blanc avant d’attaquer la deuxième petite  et dernière 
montée soutenue vers le Sud-Est. 
Nous arrivons au dos de Crêt Voland (2093 m) où le panorama s’élargit d’un 
coup. 
Les Aravis, le Beaufortain, le Mont Blanc, la Vanoise, les Encombres, la 
Lauzière et la Meije tout au loin … Superbe. 
C’est là que nous décidons de faire la pause pique-nique. 
Une vue à 360 °, chacun peut choisir son orientation, le rêve … sauf pour 
Francis à qui il manque la nappe blanche !! (je rigole). 



Petite sieste, il y en aura une autre plus tard. 
Maintenant nous longeons les crêtes, le chemin est confortable et c’est un 
régal pour les yeux. 
On redescend un peu pour remonter vers les petites falaises qui surplombent 
Méribel. 
La Croix Jean-Claude (2085 m) apparaît. 
Puis direction le Grand Lac. Malgré le grand beau temps, personne ne se 
baigne … il n’y a plus une goutte d’eau ! 
Et puis c’est la descente tranquille vers Béranger en passant par le petit 
hameau de  Cacabeurre où nous bavardons avec un couple qui habite une 
maison de génération en génération. Ils nous montrent les instruments de 
musique de leurs parents et grands-parents ainsi que des outils anciens. 
Dehors ils ont construit des maquettes en bois et pierres de maisons typiques, 
une église. 
Nous les quittons, car un peu plus loin, nous attend encore quelque chose de 
bien agréable … notre deuxième sieste. Avec l’animatrice du jour, c’est 

toujours cool ! 
Plein soleil, entourés d’arbres aux couleurs extraordinaires. Il faudrait que le 
temps s’arrête ! 
Mais nous pensons déjà à la prochaine randonnée, car le bonheur n’est pas au 
bout du chemin, il est le chemin… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album      Boucle du Roc de la Lune 
 

Photos de : Mireille et Inès 

https://photos.app.goo.gl/znhBNryrjWiS7H1C3

