LÉGENDE
GR®738
GR®P
Hébergement d’altitude
Restauration sur place
Randonnée demi-journée
Randonnée journée
Randonnée week-end
0

échelle

5 km

Coordonnées GPS des points de rendez-vous :
1 Chamrousse : 45,123957,5.8776015
2 Prè du Mollard : 45.2040875,5.918285
3 Crêt du Poulet : 45.324958, 6.047289
4 14 Val Pelouse : 45.418341, 6.168251
5 La Pra / Pré Raymond : 45.186683, 5.912983
5 La Pra / Freydieres : 45.187100, 5.898768
6 Habert d’Aiguebelle : 45.226684, 5.994105
7 La Martinette : 45.281405, 6.076199
8 Pierre du Carre : 45.393575, 6.107384
9 Jean Collet : 45.222111, 5.955935
10 7 Laux : 45.282956, 6.074437
11 Combe Madame : 45.282956, 6.074438
12 L’Oule : 45.335442, 6.119660
13 Pierre du Carre : 45.393660, 6.128190
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Le GR®738 de la haute traversée de Belledonne est la traversée
intégrale de la chaîne de Belledonne proposée en 11 étapes,
130 km et 10 000 m de dénivelée. Un itinéraire qui permet
de rallier Vizille en Isère à Aiguebelle en Savoie, ou vice-versa.

RANDONNÉE DEMI-JOURNÉE

1

CHAMROUSSE
SAMEDI 13H30 - 17H

5 km

260 mD+

13h30 devant la maison
de l’environnement à
Chamrousse 1650 (Recoin)
avec un accompagnateur du
bureau des guides et accompagnateurs de Chamrousse
Gratuit - Collation offerte

RANDONNEUR OCCASIONNEL

Chamrousse est le point de départ
naturel de nombreuses excursions
dans la chaîne de Belledonne. Nous
vous proposons donc une balade
sur les traces des randonneurs qui,
dès le milieu du 19ème, ont fréquenté
assidûment ces pentes. Nous irons là
où Henry Duhamel inventa le ski en
France sous l’œil goguenard du Père
Tasse, alors premier gardien de refuge
d’altitude dans Belledonne. La balade
se terminera autour d’une collation
organisée par l’office de tourisme.

RANDONNEUR OCCASIONNEL

Une randonnée agréable au cœur des
balcons sud de Belledonne avec ses
ambiances d’alpage. Au gîte, Paul Bernard
sera enchanté de partager sa passion,
l’astronomie, et Sylvain se fera un plaisir
de vous offrir une collation maison.
13h30 au parking de Prélong (St-MuryMonteymond) avec un accompagnateur
de Belledonne en Marche
Gratuit - Collation offerte

3

CRÊT DU POULET
SAMEDI 13H - 17H

RANDONNEUR OCCASIONNEL

Une randonnée douce au cœur des
bois pâturés du Crêt du Poulet et Pierre
Roubet, entre alpages et forêts, avec
de superbes points de vue. Patrice
vous racontera l’histoire du lieu et
Cyril et Lauriane vous attendront avec
impatience au refuge pour vous offrir
une collation.
13h au foyer de fond du Barioz (Theys)
avec Patrice Parenton
Gratuit - Collation offerte

3 km

300 mD+
4

2

RANDONNEUR OCCASIONNEL

PRÉ DU MOLLARD
SAMEDI 13H30 - 17H

4 km

540 mD+

L’homme et la montagne, un lien
fragile ! En marchant tranquillement
vers le sommet de Val Pelouse, par le
chemin à flanc au nord, on découvre
comment l’homme a exploité ce milieu
à travers l’histoire des alpages, mais
aussi cette extraordinaire aventure
humaine que fut la station de Val
Pelouse…
14h au parking de Val Pelouse
(Arvillard) avec un accompagnateur de
Montagnes, Nature et Hommes
Gratuit - Collation offerte

VAL PELOUSE
SAMEDI 14H - 17H

4 km

200 mD+

RANDONNÉE JOURNÉE

5

7

LA PRA

LA MARTINETTE

SAMEDI 9H - 17H

SAMEDI 10H - 17H

Balade sur un site naturel d’une grande valeur patrimoniale, par la faune
et la flore exceptionnelles qu’il contient. Laura Jameau, animatrice du
réseau Natura 2000, ne manquera pas de vous sensibiliser.
RANDONNEUR RÉGULIER

RANDONNEUR EXPÉRIMENTÉ

9h à Pré Raymond (Revel)
avec un accompagnateur de
Belledonne en Marche qui vous
expliquera l’adaptation des
végétaux aux différents milieux.
Sensibilisation avec Laura à 9h
6€/ personne pour le repas
du midi
5,6 km

820 mD+

9h à Freydières (Revel) avec un
accompagnateur de Belledonne
en Marche qui vous racontera
l’histoire de l’hydroélectricité.
Sensibilisation avec Laura à 16h
Gratuit - Collation offerte à la Gélinotte. Prévoir un pique-nique
7 km
6

RANDONNEUR OCCASIONNEL

Une randonnée facile d’accès au pied
de la montagne du Jas des Lièvres
qui vous amènera au habert, petite
maisonnette d’alpage destinée initialement à l’abri des bergers. Autour du
habert, le sol est riche d’où l’animation
botanique et géologique proposée.
10h au Pont de la Betta (Laval) avec
Jean-Yves Gasser
6€ pour le repas du midi

1050 mD+

HABERT
D’AIGUEBELLE
SAMEDI 10H - 17H

3 km

420 mD+

6 km

300 mD+

RANDONNEUR OCCASIONNEL

Cette journée débutera par une
balade facile jusqu’à à la cascade du
Pissou. Après un repas partagé, vous
emprunterez le sentier sonore et
découvrirez, à l’aide d’une application
smartphone (prêt possible d’ipod),
l’épopée agricole, industrielle et
touristique de la vallée du Haut Bréda,
de Fond de France et des 7 Laux.
10h au gîte de la Martinette
(La Ferrière) avec Jochen Boggero
6€ pour le repas du midi
8

INITIATION TRAIL

Initiation trail en partenariat avec
l’équipe de l’ultra trail de L’Échappée
Belle. Montée au Grand Collet, puis
direction le col de Claran en restant sur
la crête des Plagnes, passage au refuge
de Claran, aller-retour au Petit Charnier
(sommet facile en option), et descente
au refuge de la Pierre du Carre. De
nombreuses pauses panoramiques
assurées !
Traileur débutant accepté.

PIERRE DU CARRE
SAMEDI 10H - 17H

15 km

1300 mD+

10h au Collet d’Allevard
(Allevard) avec David Baranger
Gratuit - Collation offerte
Prévoir un pique-nique

RANDONNÉE WEEK-END

9

JEAN COLLET
SAMEDI 10H - DIMANCHE

5 km

660 mD+

RANDONNEUR RÉGULIER
avec passage main courante

Une randonnée à la fois soutenue
mais agréable pour accéder au fameux
refuge Jean Collet installé sur son
éperon rocheux qui domine la vallée
et Grenoble. Si près, si loin… Un temps
d’échange singulier pour petits et
grands sera proposé.
10h à Pré Marcel (Sainte-Agnès) avec un
accompagnateur du bureau des guides
et accompagnateurs de Chamrousse
15€/personne, ½ pension au refuge
Jean-Collet. Prévoir un pique-nique.
10

RANDONNEUR EXPÉRIMENTÉ

Vous avez envie d’une randonnée
sauvage ? Inscrivez-vous sur celle-ci.
Mathieu vous fera découvrir les coins et
recoins en dehors des sentiers battus du
plateau des 7 Laux. En fin de journée,
vous pourrez apprécier les magnifiques
lumières du coucher de soleil sur les
lacs.
10h à Fond de France (La Ferrière) avec
Mathieu Maréchal
15€/personne, ½ pension au refuge des
7 Laux. Prévoir un pique-nique.

LES 7 LAUX
SAMEDI 10H - DIMANCHE

6,5 km

1050mD+

11

COMBE MADAME
SAMEDI 9H30 - DIMANCHE

5 km

695 mD+

9h30 à Fond de France (La
Ferrière) avec Christophe Moulin
15€/personne, ½ pension au
refuge Combe Madame. Prévoir
un pique-nique.

RANDONNEUR RÉGULIER

Tout au long de cette randonnée,
Christophe saura attirer votre attention
sur l’histoire du Pays d’Allevard, sa
faune, sa flore… Vous partagerez, làhaut, un pique-nique que vous aurez
apporté. Il vous guidera jusqu’au
refuge de Combe Madame où Chloé et
Julien, les bergers, vous proposeront
un « dialogue avec un troupeau ».
Après ce week-end, vous saurez parler
aux animaux…

RANDONNEUR EXPÉRIMENTÉ

La randonnée est soutenue mais
Laurent, l’accompagnateur, saura
vous captiver en abordant le thème
de la géomorphologie tout au long
du parcours. Par ailleurs, Camille
et Christian, les alpagistes, sauront
parfaitement vous accueillir et vous
raconter la vie en alpage.
9h30 au Gleyzin avec Laurent Doussot
(Pinsot)
15€/personne, ½ pension au refuge
de l’Oule. Prévoir un pique-nique.

12

L’OULE
SAMEDI 9H30 - DIMANCHE

3,6 km

750 mD+

RANDONNÉE WEEK-END

13

PIERRE DU CARRE
SAMEDI 14H - DIMANCHE

2,6 km

260mD+

RANDONNEUR OCCASIONNEL

Une randonnée facile où une montagne
vivante vous sera présentée tout au
long du sentier : des habitants de 2 à
1000 pattes, sur terre, en l’air et dans
l’eau, vous découvrirez tout ce qui fait la
richesse de la montagne. Et le soir, partez
à la découverte de la voûte céleste au
foyer d’une lunette astronomique.
14h au Super Collet (Allevard) avec
Laurent Desvignes
15€/ personne pour la ½ pension
au refuge de la Pierre du Carre
14

RANDONNEUR OCCASIONNEL

Entre ciel et terre, les crêtes de Val
Pelouse… Un des plus beaux points de
vue sur ce carrefour des Alpes entre
Chartreuse, Belledonne et Bauges.
Randonnées ponctuées d’animations
avec, entre autre, un apéritif offert au
refuge de la Perrière.
9h30 à Val Pelouse (Arvillard) avec un
accompagnateur de Montagnes, Nature
et Hommes
15€/ personne pour la ½ pension
(duvets, draps sacs fournis). Prévoir un
pique-nique.

VAL PELOUSE
SAMEDI 9H30 - DIMANCHE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les accompagnants assurent l’accueil et l’encadrement.
Ce sont des randonnées en montagne : veiller à partir avec
un équipement adéquat et adapté à votre niveau (pas de
poussettes, randonnées non accessibles en situation de
handicap, porte-bébé pour les enfants de moins de 4 ans…).
Chiens non autorisés.
Pour les demi-pensions : le retour est soit libre le dimanche (et
donc sous la responsabilité des participants), soit accompagné
par un encadrant de la Fédération Française de Randonnée qui
donnera l’heure du départ sur place. Possibilité de pique-nique
au refuge (les contacter avant).
Les temps, distances et dénivelés sont donnés à titre indicatif.
Annulation et remboursement en cas de mauvaise météo
(décision le jeudi avant l’évènement).
Pour préparer votre sortie, vous recevrez par mail un descriptif
complet (accès, plan, contact, équipements conseillés...) lors de
la clôture des inscriptions le 15 juin 2018.

INSCRIPTIONS : www.gr738.fr
Inscriptions entre le 6 avril et le 15 juin 2018. Attention, places
limitées, réservez vite !
Renseignements auprès de la FFRandonnée Isère :
04 38 70 06 69 / gr738@ffrandonnee.fr
8 km

420 mD+

Ne pas jeter sur la voie publique

Merci à tous nos partenaires !

www.gr738.fr

Crédit photos : Johannes Braun / Espace Belledonne et les acteurs de Belledonne - Réalisation : Sylvie Quercia

Le GR®738 de la haute traversée de Belledonne est un projet structurant
et fédérateur pour la chaîne de Belledonne. Il illustre le partenariat entre
les différentes collectivités.

