Topo N°1

Lac de Belledonne

Départ : parking de Coteyssard 1300m
Arrivée : lac de Belledonne 2169m
Montée : 3h
retour : 1h45 environ
Dénivelé : 900m
Rejoindre le parking de Coteyssard depuis Allemont en prenant la route des hameaux du Clot et de
la Traverse.
Variante possible pour le retour par le Clot du Mollard. (3h)
Du lac il faut resdescendre (20mn environ) au croisement avec le Gr 549 actuel que l’on suivra
jusqu’au croisement avec le Clot du Mollard. Prendre le Clot du Mollard (panneau PDIPR)
Sous le Clot du Mollard suivre Allemont sur la droite (panneau PDIPR) aux 2 croisement successifs.
Le chemin permet de traverser le ruisseau (passerelle) et la combe du Mollard et de regagner ainsi la
piste forestière de Coteyssard que l’on suit jusqu’à la voiture

Topo N°2

circuit des Chalanches

Départ : la Traverse 1120m
Arrivée : cabane des Chalanches 1770m
Montée : 2h15h
retour : 1h45 environ
Dénivelé : 650m
Cet itinéraire est intéressant pour le panorama grandiose sur les hauts sommets de l’Oisans, la vallée
de la Romanche et le Vercors .
Randonnée sous forme de circuit.
Le départ se fait du hameau de le traverse au dessus d’Allemont.Se garer à l’entrée du hameau et le
traverser à pied ; le chemin démarre au bout du hameau par une longue et facile traversée. Le
sentier monte ensuite en lacets jusqu’à la cabane des Chalanches (entretenue et accessible ).
Le retour par le chemin du haut demande un peu d’attention dans les traversées de combes. Un
câble permet de sécuriser un passage. Bonnes chaussures conseillées

Topo N°2

Le Pas de la Coche

Départ : le Rivier d’Allemont 1270m
Arrivée : Pas de la Coche 2000m
Montée : 2h15h
retour : 1h45 environ
Dénivelé : 700m
Une classique incontournable et accessible à tous au départ du Rivier d’Allemont avec un panorama
magnifique sur la Chartreuse depuis le Pas de la Coche.
Itinéraire facile et familiale

