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Les dessous du Grand Renaud 
La cabane de Pierre-Grosse (2280 m) par la crête de la Croix de la Garde 

Retour par le Lauzon et le bois de Moularet 
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Accès et point de départ : Villard-Notre-Dame, accessible depuis le centre du Bourg-d’Oisans 
par l’extraordinaire D 219. Traverser le village et continuer sur la route au-dessus en direction de 
Villard-Reymond. Passer 3 lacets et se garer à 1653 m au départ de la piste qui monte dans 
l’alpage des Cognets en direction de la croix du Carrelet. 
Remarque : en saison, on peut rejoindre ce point depuis Ornon et Villard-Reymond, la piste qui 
passe le col du Solude étant très bien carrossable. 
Dénivelé : environ 700 m. 
Difficulté : aucune, sinon la recherche de l’itinéraire avant et après la cabane. 
Durée : 2 h 30 de montée à la cabane (2280 m). 2 à 3 h de descente. 
Carte IGN Top 25 : 3336 ET (Les Deux Alpes).  
 
Itinéraire  
Remonter la piste (attention après 5 mn, lorsqu’elle tourne à gauche, ce n’est pas la première 
qu’il faut suivre, mais une autre un peu plus haut). Au quatrième lacet, un chemin balisé coupe et 
monte en lacets raides à la croix du Carrelet (2059 m). De celle-ci, il faut suivre l’arête de la Croix 
de la Garde jusque vers 2200 m. On devine la trace d’un sentier qui traverse les escarpements 
nord-est du Grand Renaud. Ce sentier est très peu visible au départ, et il faut rester quasiment 
au bord du grand ravin de dessous. On trouve ensuite rapidement une trace meilleure. Elle 
traverse quelques ravins noirâtres plus facilement qu’on ne pourrait le croire puis se perd à 
nouveau dans l’herbe. On la retrouve un peu plus haut avant qu’elle n’arrive dans un petit vallon 
où elle s’oriente au nord-ouest. Au niveau d’un gros bloc, elle part vers le Grand Renaud 
(marques orange) et il faut la quitter pour descendre dans le ruisseau de la Pisse et remonter de 
l’autre côté le long de rochers dont certains sont aménagés en murets. On arrive à un collu d’où 
l’on découvre le cirque du Lauzon. La cabane se trouve juste là sur la gauche, cachée derrière 
une proéminence. 
 
Retour 
De la cabane, descendre au mieux dans le cirque parmi des dalles jusqu’à rejoindre le lit du 
ruisseau du Lauzon. On trouve alors une trace qui longe sa rive gauche dans les myrtillers,  
les rhodos et les aulnes. Elle est parfois peu visible, mais toujours présente et s’éloigne peu du 
ruisseau (quelques cairns). Vers 2100 m, elle part à gauche vers un minuscule lac bien visible 
dans une cuvette en traversant un éboulis (attention, si le lac est indiqué sur IGN, cette sente  
n’y figure pas. IGN la fait commencer plus bas alors que l’on passe en fait au bord du lac).  
Après avoir traversé la cuvette, on devine un cairn sur une proéminence et l’on descend sur  
une croupe boisée au nord-est. Après un replat, la suite est légèrement à droite et l’on descend 
un dernier ressaut jusque vers un autre replat où l’on trouve le sentier tracé sur IGN. Le suivre 
vers le nord-est jusqu’à un énorme cairn que les locaux appellent « la Pyramide du Lauzon ». 
Attention, la suite, peu visible, se trouve une quinzaine de mètres à gauche avant ce cairn.  
Une sente ténue et tourmentée part franchement à l’ouest dans le bois de Moularet. Il faut la 
suivre (raide dans le bas) jusque vers 1720 m, tout près du ruisseau du Villard dont on longe 
ensuite la rive droite. Après une dizaine de minutes sur cette rive, lorsqu’elle devient boueuse  
et escarpée, on peut descendre sur de belles dalles dans le ruisseau. 100 m après ces dalles,  
on doit remonter sur un chemin bien visible de l’autre côté. Il s’assagit et se dirige vers un lacet 
de la route, mais on peut couper avant sur des traces de vaches et rejoindre la route au lacet 
situé au-dessus. Il ne reste plus qu’à la longer jusqu’au parking. 
 

Carte page suivante 
 
 

http://pascal-sombardier.over-blog.com/


 
 
 

À voir aussi sur mon blog un autre circuit proche de celui-ci : la croix de Côte-Dure 
par le vallon des sources et les Rochers du Renaud. Somptueux ! 

https://www.pascal-sombardier.com/2021/06/la-cote-dure-de-villard-notre-dame.html
https://www.pascal-sombardier.com/2021/06/la-cote-dure-de-villard-notre-dame.html
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