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1. Présentation : 
 
 Ce séjour à pour but de vous faire découvrir à pied la nature et les paysages 
de montagne du massif de Belledonne qui se situe à proximité de Grenoble. C'est 
un massif assez sauvage, car très peu connu du grand public. Tout au long de notre 
traversée, des paysages variés s’offriront à nous : des lacs, des tourbières, des 
alpages, des pierriers et même d'anciens glaciers...Et il ne sera pas rare d'y croiser 
des bouquetins, des marmottes, des chamois, mais aussi toutes sortes de fleurs, et 
bien sûr des myrtilles !...  
 
Thomas Boutin, qui encadre ce séjour et diplômé 
accompagnateur en montagne   (A.M.M), connaît très 
bien le massif et vous expliquera tout au long du 
parcours les détails naturels, culturels et géologiques du 
massif.  
 
 Chaque jour nous parcourrons une étape du nouveau GR738 du massif. Nous 
marcherons entre 4 et 6h par jour pour rejoindre les refuges où nous mangerons et 
passerons la nuit. Pour votre confort, les refuges nous fournirons la nourriture et de 
quoi dormir, seules les affaires personnels seront à porter dans un sac à dos.  
En dehors des temps de marche, nous prendrons du temps pour apprendre à  nous 
connaître et partager nos expériences, ainsi que des temps seuls pour réfléchir.  
Quotidiennement une méditation tirée de la Bible sera proposée, cependant toute 
personne est bienvenue quelle que soit sa croyance. 
 
 Ce séjour est ouvert à tout randonneur capable de marcher plusieurs heures 
en montagne avec un sac à dos. Un entraînement personnel régulier, avec 
chaussures adaptées et sac est fortement conseillé un mois avant le trek. Le séjour 
est limité à 14 participants. 
 



2. Itinéraire : 
1er jour :  

• 4h de marche, 12km, D+1000m, D- 
400m  

• Rendez-vous au centre de vacances 
Champfleuri à 10h (bus ou voiture) 
pour monter à la station des 7 Laux, à 
Pipay où nous démarrerons notre 
randonnée. Nous traverserons la 
montagne pour arriver sur le plateau 
des 7 Laux au milieu des lacs à 2000m 
d'altitude, où se trouve le refuge. 

 
2ème jour :  

• 4h de marche minimum, 9km, D+500m, D-900m 

• Montée au col de la vache avec une variante possible au pic de la Belle Étoile 
pour ceux qui le souhaitent, et descente jusqu'au Habert d'Aiguebelle, petit 
refuge dans une combe, au milieu des vaches. 

 
3ème jour :  

• 6h de marche, 9km, D+1000m, D-800m 

• Depuis le Habert, nous monterons à la brèche de Roche Fendue et au col de 
la Mine de Fer, zone très rocailleuse, pour redescendre au refuge Jean Collet, 
joli alpage avec une très belle vue sur la vallée.  

 
4ème jour :  

• 5h de marche, 8km, D+800m, D-700m 

• Tout proche du refuge, se trouve le Lac Blanc qui nous permettra d'accéder à 
l'ancien glacier de Freydane pour atteindre le col. Nous descendrons ensuite 
par les lacs des Doménons jusqu'au refuge de la Pra où nous passerons la 
nuit. Pour ceux qui seront en forme, un détour est possible par la Croix de 
Belledonne, le sommet du massif  2926m (+2h). 

 
5ème jour :  

• 6-7h de marche, 12km, D+800m, D-1330m 
• Le dernier jour, nous monterons à la Grande Lauzière par le lac David et nous 

redescendrons à Chamrousse par les lacs Roberts. Nous passerons une nuit à 
Chamrousse où nous récupérerons nos affaires. Le lendemain sera le retour à 
la civilisation par navettes, à la gare ou à Champfleuri pour ceux qui  y ont 
laissé leur voiture. 

 
 L'itinéraire complet est consultable en ligne en suivant ce lien : 
 https://www.visorando.com/randonnee-/883792 



3. Affaires à emporter  
 
Si vous venez en train vous pourrez laisser des affaires personnelles à Champfleuri 
que vous récupérerez à Chamrousse. 
Tout ce que vous emmènerez en rando devra être porté par vos soins, soit environ 
7 kg, donc ne vous chargez pas trop ! 
 
Obligatoire:  
- 1 sac de randonné 35-45L environ (avec cape de pluie si possible) 
- 1 paire de bonnes chaussures de marche, baskets déconseillées (à utiliser en 
condition, avant le camp) 
- 1 drap de sac (sac à viande) pour dormir aux refuges 
- des vêtements chauds :   1 polaire ou  1 doudoune +  1 imperméable (type Gore-
Tex ou poncho) + 1 pantalon 
- des vêtements de rechange (le moins possible), dans un sac plastique pour les 
protéger 
- 1 paire de lunette de soleil 
- 1 chapeau 
- 1 tube de crème solaire 
- 1 nécessaire de toilette minimum : savon simple sans parfum, gant de toilette, 
dentifrice et brosse  à dents. 
Il n'y aura pas de douche dans les refuges, il faut se laver au gant de toilette ! 
- 1 lampe de poche ou frontale 
- 1 gourde de 1.5L 
- 1 petite pharmacie personnelle, pansements pour ampoules 
 
Facultatif : 
-  bonnet, gants, chaufferettes 
- des goûters (type barres de céréales, pâtes d'amandes) 
- 1 paire de bâtons 
- 1 appareil photo 
- 1 téléphone (attention électricité rare ou inexistante dans les refuges) 
- 1 paire de bouchons anti-bruit ou boules Quies 
- 1 maillot de bain (les lacs seront très froid, environ 10°C). 
- 1 bible 
 
 Si vous souhaiter dormir sous tente plutôt qu'en refuge, c'est possible à 
condition que vous soyez capable de porter votre matériel (tente de montagne + 
sac de couchage + tapis de sol). Votre sac pèsera plutôt autour de 12kg.  
Dans ce cas, merci de me contacter. 
 
Si vous avez d'autres questions, contactez-moi par mail : 
mailto:thomas.champfleuri@gmail.com 


