Lac de Belledonne par la cabane du
Chazeau

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

Allemont

w w w .pit.tf/l/26259/fr
Par une montée assez raide dans une f orêt d’épicéa av ec quelques beaux points de v ue sur le
Pic Blanc, le Pic Bay le et le Pic de l’étendard, v ous atteindrez la cabane du Chazeau, cabane
de chasseurs ouv erte en permanence, à mis parcours.
Ensuite, v ous cheminerez dans une ambiance aérée au milieu des rhododendrons.
Ambiance f orestière en début de randonnée pour arriv er sur un sentier en balcon à partir de la
cabane du chazeau av ant de f inir dans une ambiance plus minérale.
Le site magnif ique du lac, dominé par le Grand Pic de Belledonne, s’of f rira pour raf raîchir les
plus courageux.
A v oir le long de la randonnée :
- Cabane f orestière du Chazeau
- Pas du Bessay à l’altitude de 2000 mètres
- Lac de Belledonne niché sur un plateau de rochers
Inf ormations pratiques :
Départ : Parking de Cotey ssart au dessus d’Allemont.
Arriv é à l’église d’Allemont par la D43, prenez la route à gauche et montez au- dessus du
v illage en dépassant Les Crozes et La Trav erse. Suiv ez la route jusqu'au parking.
Déniv elé : 1000 mètres
Temps : montée 3h15, descente 2h30
Dif f iculté : dif f icile
Carte OBP : numéro 2 sentier n° 209, n° 201 et n° 202 aller et retour

Sty le du circuit :

Dif f iculté :

Distance :

2592-2608 Route de
Cotteyssard, 38114
Allemont, France

Randonnée \ Montagne
3h 15m

13.5 km

Kilomètre :
Altitude :

2178 m

1331 m

1279 m

-1311 m

0.0
1278

Coteyssard
Garez-v ous sur le parking (f in de la route), le chemin part directement dans la f orêt.
2611-2615 Route de
Cotteyssard, 38114
Allemont, France

Kilomètre :
Altitude :

2.0
1821

Direction la cabane du Chazeau
Après une trav ersée sportiv e de la f orêt v ous arriv ez en alpage ou le terrain et l’env ironnement s'adoucit. On retrouv e la
lumière et surtout la v égétation des prairies d'altitude. Progression f acile jusqu'au pierrier.
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2796 Route du
Mollard, 38114
Allemont, France

Kilomètre :
Altitude :

6.9
2176

Lac Belledonne
C'est en arriv ant en haut de la moraine que tous les ef f orts f ournis sont oubliés... Le site est représentatif de l'Oisans :
minéral et pur.
2617-2723 Route de
Cotteyssard, 38114
Allemont, France

Kilomètre :
Altitude :

8.3
2049

Pas du Bessey
La v égétation se f ait plus rare et v ous allez entamez la partie minérale de la randonnée. Vous aurez découv ert le panel
complet des pay sages ty piques de l'Oisans.
Au f ond du v allon à gauche on dev ine la moraine glaciaire à l'origine du lac. Belle grimpette pour f inir.
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