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GR 549 Belledonne

" All\ poltes (lc (;tclrohle. unc randon-
née prcstisieusc. tle la plainc. à ll hautc
nlontagne !-n suivilrrt lc GR -i,19 Belle-
donne - Granclcs Rousscs. dc Yizille à
l Alpc ci'Èluez, dcs randonlécs parfitis
peu connues dans ces massifs. »

Edile récenlment par les soins du
ClNScR. le topo-euidc du cR j-19 (retè-
rence 513-éd. l9ti0) promènc Ie lecrcur
dans le rnassif dc Belletiomc. proposant
unc série rlc randonnécs à la portée dc§
plus fr:ns cornmc dcs moirtr cntrirrni:. uur
amirtcurs dc sites grandioscs comme aux
amoureux dcs parsages clc molennes alti-
tuclcr dc moins gnrntics lmhilrrrns,

Vous aimez les sous-[:ois dc t'cuillus aux
c(luleur\ cltitngeat)tes ou cùux dc\ rc{t-
nl--uti plus austères oir lc soleil du matin. à
peine réveillé. sc joue enlre lcs h{utes
branches et dispcnse une lunrière irirée'l
Alors prenez lc parcours de Vizillc à
Chamroussc qui. dc la pluine. r'rrus nrcrnt'-

ra sans tiifficulté dirns l:r zonc des alpaucs_
Avant d'€nfiler lc serrtier âu sortir dc la
houreade. jctez quand même un q:il sur le
.< berceau dc la Réyolution tiançaise ". lc
châreau de Vizillc. rlcmcure de l.esdi-
guièrcs puis de la famille I,érier. En ar,
rière du parc. le sentier s'élèvc par des
lacets régulicrs dans une lbrêt de chàtai-
gniers et de feuillus variés oir. par chanc.c..
on peut se trouvct nez à nez a\.ec lc rcnar(l
du coin. la belelte ou le pctit blaireau pati
contcnts d'êlrr déran€és dans leurs acti,
ÿités matinales. A l'automne. la féerie dcs
culleurs ajoutent au charme dc la mon-
tée, Un rcplat a donné naissance à un tout
petil lac. ou une grandc mare. le Luitel,
otr. par [:eau tcmps. se reflète la massc t1u
Taillefer. au sud de Belledonnc ct qui
abrite une florc aux espèces rirrcs. Cet,tÈ
halte marque une tritnsition: des feuillus
on passe aux résincux d'une rplenriidc fo-
rêt domanialc. ancien domainc du r.,ru-
vÈnt dË Prémol- Là les tfits d'ute seule
volée s élèvent à la conquÊte du ciel pour
ne pas maoquer It moindre parcellc de
soleil. Déjà lcs sous-bois. un pcu plus hu-
mides. laisscnt pointer des apparence:; de
roches. On monte. on approche le do-
mainc minérâ1.

Vous aimez lcs alpages du printc rnps

qui re soDt qu'un parti.-rre de lleurs ., Ar-
rêtez.vous un peu à Chamroussc-
Béranger où lcs prairies. à la fonte des
nciges- deviennenr jauncs de jonquillcs
mêlées du bleu des gcntianes à côté des
crrrcus. r,rris signcs du renouvcau printa-
nicr: plus tard ces mêntes prairies prcn-
nent une tcirte d'un rosc Ïivace. ce sont
lcs touffes de rhododendrons qui ondulcnt
âu !cnt.

Vous aimcz lcs pal,saecs plus austères
ct solitaircs ? Alors. sans Yous attardcr au
charmc dcs bois et rics alpaues. gagncz les
plus hautes altitudcs oir vous accucilleront
picrraille. picrriers er a'boulis d'un gris
pigmenté du roux des lichens. C'est lc do-
maine dcs hauts de Belledonne. vous ne
serez pa-s déçus. On esl loin ici de toute
tracc tle civilirarion mais pas tie toute r ie.
De temps cn temps, une hernine. unc
marmotte. un choucâs deticnncnt vos
compagtrons dc solitude ct pcuplent d'un
appel. d unc -qalopadc furtive. ou dun
coup d aile ce monde dc la pierre. Mais cc
petit pcuple n'csl pas seul à mcubler ce
paysage silencicux: un chapclet de lacs,
comme des miroirs reliés par un fil. le sen-
ticr. animc a chaclue sarson lcs fl:rncs qui
le dominc. Tantôt I'cau d'un bleu profond
semblc abrircr dcs truites i laftût d un
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tuctc les laissenr loin des dangcrs et des

surprises dc ces zonçs lrostilcs.
Enfin vous rouhaitez chanl:ct d'horizon

cl \,oir l'aufte facc du massit de Bellc'
donne 'l Passez le pas de la Coche ct lous
voici au-dessus de la vallée de I'Eau d'Olle
ct en facc du massif dc\ Rousses ct de

l'C)isarrs. Point n'cst bcsoin Peut-ètre cl'cn

préciscr la rlcscription I Apri's avoir dé-

gringolé dans In lalléc en tralcrsant les

étages dc la montéei piùrriers. alpagqs.

foréts. le scntier, à nli-hauteur dc l'autrc
vcrsant. rcjoint le plilteau d'llucz ct aÿec

lui. lc tour de l'Oisans. lc GR -i4.
l)'étapcs en crtapes. bien soulignées

dâns le topo-8uidc. cette nou\elle édition
du C}ISCR épluche torlt le mcilleur clu

massif de tsclledonne. sur ces dcur Iaces'

Il \ cn a pcur lous les goûts. llour toulcs

les forces, pour tous les t'ntraincmenls,
l,es gitcs ponctucrlt dcs iourrées dc 7 à

ll heures dc marchc, et ottrcnt du rtvitail-
lemcnt au randonneur épuiié Par cct
heurcs d'effort ph-r''siquc. Et' variétd ell-

core. cc\ grtcr prr)P(xent des hlrlter roit

dans des statiôns bicn ancrées dans la civi-
lisation de maintcnant comnre Cham-

roussc ou Prapoutel. soit dâns des \illages
. bieo <ic chez nous . c()morc l,e Rivier
d Àlleûlollt ou L'Enversin ti'C)2. soit dans

des rcfuges dc montagile commc l-l Pta

ou le Jeun-Clollet. Il y en a décidcment
pour tous lcs goùts.

Cctte randonnéc daos lc ma-csif de Bcl-
ledtunc part d une tra's uritn(lc tillc. (irc-

nohle. « Ia pluqus lournante clcs Alpus ".
qtri méritc dc conscrlet cctte apPcllati('n
pirr toutes scs qualitis touristiqucs [)es

scn'ices de cars régulicrs relicnt lir lille
ilu\ étilpcs principaies prélues pirr lr't()-
po-guide. Àussi pcut-(rD sâns difficülté otr

prcnrtre l itinéraire cn cours de riiroult-
mest ou préroir de redesccndre tlans

l'unc ou l'autre vallée par les nloterrs de

hansport signalés rlans [a brr)churc et rc-

trouÿcr sa voiture ou le chcmin tic ler

ç»ur gagncr son domiciic.
l cllc5 \ont lcs randQnnees innom-

brablcs proposées par le topo-guidc du

GR -i..19.
frâncoiric GI ILI ['\l()1'
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Rcnscignenrenls Praliqucs
Clartes IC\ à l.'250(x)r Vizille oucst.

est. Domène oue.tt, cst.
Ciutcs IGN ir l,itX-[U: \rizillc. Do-

mène.
Cartes IGr* à lr'10(û)0 séric lertc:

n"' -i3 et 5-1.

Cartcs Didier-Richard à l,'-5{}(Il0:

. Chartrcusc. Bellcdonne. lVlauricnnc ",
Cane \tichclin à l/2t1000(J: n 77

Canes Foldex à 1.2500(10 . Rhôile
Alpes n 1.-i ".

lndispensable
-r\vanr de Partir. rcnseigncz-ÿ(lus. Le

sen'ice CIIUES cle la lVlairon <lu Tou-

risme. 1.1. rue de la République' BP 217.

380t9 Grenoble Cedcx. lél (76) 5'1.-i1.36.

vous préciser les conditions météo. lcs

hébergcments Possibles lqui pÈuvent

avoir changé). les conditions dc passlge

des cols. Complétez. aduali§ez ces dcr'
niers renseignemcnts auprès du gardien

clu retuge dc la Pra.
Lc chalet du C'AF au Rccoin de Cham-

rousse est fermé l'été. Voir dans la ruhri-
que " N{ettez vos topoguidcs à jour " le

rcfuge proposé en rcmPlacemcnt.
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mouclrcron qui pilsse. '1.ântô1. à l'ap-
proche du lorage. l'clu.c met à lunirson
du ciel Lltti vcut votllr lonlbcr \ur lil tcl!'
Titl]la)t. au printemps, Ia glacc se détachc

lcntelrrËnt des bords en prenirnt des reilcts
dc turquoisc.

!'ous aimcz encore nlonter") F:t Lrien

monlcz plus haul et vou§ êlc§ près de la
grande nrontagne, à près de -l 000 m ct à

proxinrité du culminant tle Bellctlonnc- li.t

Croix et son voisin. le (irand Pic. Lcs

né\'és li)ndent râremcnt ûnlretenant sul
leurs lronts clcs .oltllrnell.': effritngties'

Ou.rnt au glacicr de Frcyclane. il est. biell
sûr. touiours au rentlez-r'orts. \{ais que les

moins lamilicrs de ln hâute nlontûgnc se

rassurent: des variantes cn ntotcnne alli-
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