Refuge de la Fare
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Huez
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Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/26608/fr
Deux possibilités existent pour accéder au ref uge : pour les moins sportif s, la première
consistera tout simplement à emprunter le téléphérique de l’Alpette depuis les stations d’Oz en
Oisans ou de Vaujany , puis grav ir en une heure les 300m de déniv elé restants. Seconde
option constituant la « v oie normale », emprunter jusqu’au bout la petite route après la station
de l’Alpe d’Huez qui passe le col du Poutran, et démarrer depuis le parking du lac Besson. On
pourra y observ er une v éritable curiosité géologique juste à côté : sur une petite dalle, des
ondulations ou « ripple-marks » dans le jargon scientif ique témoignent du retour de la mer à
l’ère secondaire. Pratiquement plat, le sentier qui conduit au ref uge ne s’incline qu’après la
bif urcation de l’Alpette, et rav ira les passionnés de f aune et f lore : les abords des lacs
Besson et Faucille regorgent de marmottes, de linaigrettes et même de spécimens de plantes
carniv ores, qui f ort heureusement se nourrissent plutôt d’insectes que des doigts des enf ants
! Dernière possibilité pour les bons marcheurs, démarrer depuis le hameau du Bessay à Ozen-Oisans en suiv ant le GR549 (4h). Le ref uge en lui-même possède une histoire singulière,
ay ant même serv i d’hôpital de f ortune pendant la seconde guerre. Pas de téléphone, l’eau à
l’extérieur, tout petit mais on ne peut plus conv iv ial !
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Altitude : 2 280 m
Carte IGN n° 3335 ET
Sentier OBP n° 264, 262
Depuis le ref uge :
Randonnée :
- De nombreuses balades sont possibles à partir du ref uge, les plus réputées étant le
tour des lacs des Grandes Rousses (sept lacs en 6h), ou le retour sur Vaujany par le lac de
Balme Rousse et le col du Couard (2234m).
- Retour également possible sur Oz par le Plan du Cerf .
Alpinisme et escalade :
- Le ref uge sert de camp de base pour grimper les principaux sommets des Grandes Rousses
: le Pic de l’Etendard (3464m) par le col de la Barbarate, ou le Pic Bay le (3465m) par le col de
la Py ramide.

Sty le du circuit :

Dif f iculté :

Distance :
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Route des Lacs,
38750 Huez, France

Randonnée \ Montagne
2h 0m

4.4 km

Kilomètre :
Altitude :
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Parking du Chalet du lac Besson
Garez v ous au parking du lac Besson et commencer la randonnée par la trav ersée du plateau des lacs. Jusqu'à l'Alpette le
déniv elé est quasi nul, av ant une grimpette jusqu'au ref uge.
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T éléphérique des
Grandes Rousses,
38114 Oz, France

Kilomètre :
Altitude :
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Téléphérique de Vauj any
Une f ois le plateau des lacs trav ersé v ous arriv ez au niv eau du téléphérique de Vaujany . Le chemin continue sur la droite
et commence à monter en direction du ref uge (à gauche quand v ous êtes f ace à la montée). En une heure env iron v ous
rejoindrez le ref uge.
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Carrelet et au Creux,
38114 Oz, France

Kilomètre :
Altitude :
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Refuge de la Fare
Au coeur du massif des Grandes Rousses, le ref uge de la Fare of f re du haut de ses 134 ans d’histoire une ambiance
authentique.
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