
Sortie raquettes Le Grand Rocher 20 février 2017. 

15 participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès le réveil, nous apercevons un ciel tout clair sans aucun nuage conforme aux 

prévisions météo, laissant augurer une belle journée en montagne… 

 

 

Comme prévu, à 

l’heure dite, nous 

nous retrouvons 15 

participants plein 

d’entrain sur le 

parking à proximité 

du foyer de ski de 

fond du col du 

Barioz (point 

terminal de la route 

forestière). Très 

vite équipés, nous entamons notre circuit par un départ ( 1430 m) en douceur dans une 

semi-pénombre (nous sommes en face ouest et le soleil est encore loin) avec une neige 

abondante et froide qui nous porte bien.  



 

 

Qu’à cela ne tienne, pour atteindre à 1551 m le chalet de Pierre Roubet, le sentier 

devient très vite plus 

raide et nos raquettes 

sont bien utiles pour 

cramponner et ainsi nous 

faufiler à travers la forêt 

de hêtres et d’épicéas. 

Une petite halte, histoire 

de reprendre son souffle 

et ajuster le nombre de 

couches vestimentaires 

d’autant que le soleil 

pointe son nez et va très vite éclairer le panorama et nous réchauffe. Direction plein 

nord pour atteindre le refuge du crêt du Poulet  à 1726 m. 

 

 

 Nous ne regrettons pas nos efforts aussitôt récompensés par la vue magnifique qui 

s’offre à nous avec au 

premier plan l’ensemble 

de la Chartreuse et 

ensuite la chaine du 

Vercors. L’arrivée au 

refuge revêtu de blanc 

et baigné par un soleil 

omniprésent nous invite à une visite incontournable des tables d’orientation.  

 

La première, orientée sur Chartreuse, Vercors et les Bauges est sponsorisée par canal + 

et par conséquence en mode « brouillé » ce qui ne nous permet pas de déchiffrer 

précisément le nom de tous les sommets que nous avons à portée de mains. 

  



 

 Nous reconnaissons, là, Chamechaude, Dent de Crolles et distinguons même les Petites 

Roches et la station du col de 

Marcieu… Ici, le Granier… mais 

aussi le Revard, la croix du 

Nivolet et surtout tout au 

fond… plein sud… le Vercors et 

son caractéristique Mont 

Aiguille… cher à Chantal !!! Tout 

au fond, les monts du Jura 

coiffés de blanc… 

 

 

Nous nous retournons de 

quelques mètres et basculons 

vers la table d’orientation côté 

Belledonne qui elle par chance  

est en mode « clair » avec 

d’innombrables sommets de 

blanc revêtus... Citons çà et là, 

en commençant plein nord, la 

station de ski du collet 

d’Allevard puis pivotant vers le 

sud les Grands Moulins (2495 m), le Pic du Frêne (2807 m), Puy Gris (2908 m) cher à 

Régine et nous en reparlerons !!!… 

 mais aussi pour ne citer que 

quelques uns, les Aiguilles 

d’Argentière, le rocher Blanc 

(2928 m), le pic de la Belle 

Etoile (2718 m) grande 

classique du ski de randonnée, 

ses voisines, la dent du Pra 

(2623 m) la cime de la Jasse 

(2478 m) et au loin,  

le point culminant, assez caractéristique, le Grand pic de Belledonne (2977m).  



L’heure avance… nous reprenons 

notre tranquille progression 

plein sud, sur un itinéraire en 

crête avec des traces bien 

marquées qui nous permettent 

de viser et d’atteindre en sauts 

de puces tout d’abord Crêt 

Luisard (1803 m) tout en 

conservant un œil sur les cimes 

avoisinantes.  Encore une 

descente pour mieux prendre notre élan, gravir l’ultime sommet et atteindre le Grand 

Rocher (1926 m). Il est 12 h 30. Les appareils photos sont de sortie pour immortaliser 

l’instant…  

Il est temps de déguster le 

casse croûte sur la plus belle 

terrasse du secteur,  protégée 

par la croix marquant le lieu 

avec la vallée du Breda à nos 

pieds et tous ces sommets qui 

semblent si proches.  

 

 

Mais… au fait, Régine, Puy Gris c’est celui là ou bien l’autre… Je suis sûre que c’est lui… 

tu vois à côté du grand pic… sans compter sur Pierre et sa carte du secteur toute 

déployée avec boussole et azimuts à l’appui venu semer le doute à certaines certitudes.  

Bref ! Dans cette ambiance bon enfant, il ne manque qu’un petit café avant de 

redescendre mais point de bar à l’horizon… confirmé par les GPS… de Daniel et Michel. 

Le retour n’est plus qu’une formalité à grandes enjambées dans des secteurs de neige 

encore vierge, peu croûtée mais bien stabilisée. Ces conditions nous permettent de 

prendre les raccourcis et éviter le passage au Crêt du Poulet en empruntant le sentier 

plus direct depuis Crêt Luisard pour atteindre le chalet de Pierre Roubet. Sur une 

croupe, nous musardons encore un instant, histoire de profiter du soleil et du panorama 

côté Chartreuse. Encore quelques pas… et nous voilà de retour aux voitures, il est 

15h30.  

 



 

 

Belle et bonne journée, 

« le paradis n’est pas sur 

terre… mais il y en a des 

morceaux » se plaisait à 

dire Jules Renard. Cette 

citation s’applique 

pleinement à la chaîne de 

Belledonne, belle, 

mystérieuse, envoûtante 

ou lumineuse, elle offre 

un spectacle à la hauteur 

de ses étendues à qui sait tourner vers elle un regard respectueux. Elle appelle à 

d’autres balades dans ce secteur mais ce sera pour une prochaine fois… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de photos ici 

 

Pour ceux que cela intéresse, notre parcours sur openrunner est inscrit sous le n°  

7068209. 

Prochain cours, le 6 mars 2017. 

Gilbert Dorly 

https://goo.gl/photos/HaAo1HKhaA8zqDrA7

