La Croix de cassini (depuis le col de
Sarenne)
Clavans-en-Haut-Oisans

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/26684/fr
Aérien, ce sentier progresse sur une arête av ec quelques passages délicats. Au sommet, la
Croix de Cassini of f re un panorama à 360° sur tous les sommets et massif s env ironnants
(Grandes Rousses, Aiguilles d’Arv es, Taillef er, Meije, Râteau...).
Le massif des Écrins se classe premier massif glaciaire par son étendue en France.
Depuis le col de Sarenne, ou pour les randonneurs depuis la Croix de Cassini, le pay sage
glaciaire est d’une grande v ariété av ec le glacier de la Muzelle mais surtout l’ensemble des
glaciers du Mt de Lans, de Muretouse, de la Girose, des Enf etchores, de la Meije et du
Tabuchet culminant à près de 4000m d’altitude. Un superbe panorama sur tous les ty pes de
glaciers : en dôme, en cascade ou suspendu. C’est une découv erte exceptionnelle de
crev asses, de rimay es, de langues glaciaires, de séracs et de moraines.
Du sommet de la Croix, on comprend le choix du géographe Cassini qui non sans raison a
cartographié cette partie du massif des Écrins au 17e siècle depuis ce sommet.
Inf ormations pratiques :
Départ : Col de Sarenne
Durée A/R : 2 h
Période: juin à septembre
À v oir
Sur le parcours :
• La Bergerie du Col de Sarenne
• Les alpages de Grange Pellorce
À proximité :
• Le v illage de Clav ans en Haut Oisans : ses f ontaines, ses placettes, son église et ses
anciennes habitations
• À l’Alpe d’Huez :
Le Musée d’Huez et de l’Oisans
• L’église Notre Dame des Neiges (son architecture, son orgue original en f orme de main
tendue v ers le ciel et ses
13 v itraux illustrant des scènes de l’év angile
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Depuis le ref uge le chemin part de l'autre côté de la route, sur la gauche et il suit l'arête jusqu'à la Croix. Quelques
passages aériens.
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La Croix de Cassini
Depuis ce point la v ue est panoramique et dégagée. Idéal pour le pique-nique.
Retour par le même chemin ou continuer le chemin et suiv re celui qui redescend sur la route du col à droite.
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