
Sortie dans le massif de Belledonne des 27 et 28 juin 2015-06-30

Parti de Roanne sur le coup de 7h le samedi matin, le groupe de 9 joyeux randonneurs était 
impatient de fouler le sentier en direction de la Croix de Belledonne. 

Après 3h de route et un arrêt pour le changement de chauffeur, nous voici sur le sentier.
Altitude de départ : 1372m – Altitude au plus haut point : 2926m.

Nous quittons le parking vers 11h et nous avons environ 800m de dénivelé à monter avant 
d’atteindre notre première étape : le refuge de la Pra. 
Le temps est un peu couvert mais il fait chaud, nous marchons dans une partie bien boisée et 
nous atteignons le lac Crozet, un lac de retenue réalisé en 1885 et considéré comme le 1er 

barrage hydroélectrique d’altitude construit dans le monde. En face de nous un point de vue 
magnifique sur le massif de la Chartreuse.
Nous pique-niquons au bord du lac
Nous atteignons le col de la Pra (2186m) et une petite descente nous conduit jusqu’au refuge 
du même nom : nous sommes accueillis chaleureusement (nous sommes les premiers en ce 
début d’après midi) et installés dans un dortoir confortable.
Comme la journée est loin d’être terminée, nous profitons de la terrasse pour boire un coup, 
puis nous rechaussons et partons à la découverte de notre environnement.
Retour au refuge, un peu de toilette pour sentir bon, et c’est l’heure de l’apéro en terrasse, 
puis c’est le repas et celle de la détente : un groupe à la belote et un au tarot jusqu’à 21h30.
Un peu de repos bien mérité pour clore cette journée.
Demain petit déjeuner vers 7h pour un départ vers 8h.

Tout se déroule comme prévu et à 7h40 tout le monde est prêt à repartir à l’assaut de la Croix 
de Belledonne à 2926m. Le temps est superbe, un ciel bleu azur sans nuage, une température 
agréable et le soleil est au rendez vous.
Nous remontons vers le col, puis nous passons les cascades de torrent Doménons et les lacs 
du même nom et nous voici au pied du névé. Le temps pour certain de mettre les crampons et 
nous attaquons la montée raide dans la neige.
De cairn en cairn, de névé en névé nous gravissons la pente en suant, le soleil au dessus de 
nos têtes commençant à bien chauffer…encore quelques mètres et la Croix de Belledonne se 
dresse devant nous après 1h30 de montée laborieuse dans la neige.
Nous sommes contents d’être arrivés au sommet et sommes récompensés par les superbes 
paysages qui nous entourent.
Après la photo du groupe nous attaquons la descente par le même chemin,  la neige s’est 
réchauffée et quelques glissades sur les fesses ponctuent le trajet jusqu’au 1er lac Domenons.
Arrêt pique-nique puis grande descente sans fin jusqu’au parking, agrémentée de quelques 
arrêts photos.
Nous  arrivons  vers  16h au  parking  enchantés  par  cette  belle  randonnée.  Le  temps  de  se 
changer, de ranger les sacs, de boire et de manger le cake de Georges et nous embarquons 
dans le minibus.
Le trajet retour se fait sans encombre et à 20h nous sommes sur le parking de Nexter.
Un grand merci à Palou et Georges pour la conduite en douceur et à Georges qui nous a 
organisé cette belle rando : il avait réservé le beau temps et nous l’avons eu.
 Merci aussi à Dom et à Christine qui nous ont bien fait rire en débarquant avec leur valise… 
c’est vrai que c’est bien plus pratique que le sac à dos pour randonner !!!!


