Compte rendu de la randonnée Chalet des
Bannettes et Rocher de Chalves le lundi 05/07/21
14 participants : Béatrice, Chantal, Lucienne, Lyliane, Nicole, Maryse, Alain,
André, Christian, Gérard, Jean, Maurice, Michel et Yves.
Le départ se fait au parking du chalet de la Charmette 1272m à 9 h 40
direction SO.
Montée agréable en sous-bois en évitant quelques flaques d’eau sur la
piste passablement dégradée…comme bien souvent par les exploitants
forestiers sans aucun doute.
Malgré une petite fraîcheur matinale et un peu de rosée sur les herbes, les
randonneurs se découvrent d’une veste, d’un pull, d’un anorak bref il

commence à faire tiède.
Sous le rocher du Pan 1589 m, prenons à G la direction de la prairie
Vararey dont l’entrée est surplombée du rocher de Pré Large.

Les « bélines » bien belles avec leur robe colorée et bien propre nous
accueillent de leurs sonnailles mais quel dommage, elles n’ont plus de
cornes.

Nous restons sur la G toujours SO pour rejoindre le chalet des Bannettes
1700 m env.

Le chalet est occupé par un petit groupe de randonneuses que nous
laissons.

4 personnes restent sur un rocher légèrement incliné pour prendre un repas
bien mérité en attendant les 10 partis à l’assaut du rocher de Chalves
culminant à 1844 m.
Les 9 abandonnent Maurice restant sur la croupe pour prendre quelques
photos et redescendant ensuite rejoindre sur l’aire de repas les 4 autres.
En s’aidant des mains, un passage délicat nous permet d’atteindre la crête
qui nous permet de voir un panorama extraordinaire sur 360°

Les 7 décident de manger sur place, il est vrai que le lieu l’impose presque.
Christian et moi redescendons, Maryse a gardé le repas, l’a-t-elle fait par
précaution !!!!!!?

Tout le monde réuni à nouveau, nous repartons en sens inverse N pour
rejoindre la prairie Vararey et longer les rochers du Lorzier jusqu’au col
d’Hurtières 1740 m pour descendre sur le P1680 m et prendre à G. la
direction du goulet d’Hurtières tout en surplombant le refuge du même nom
1555 m.

Le passage nécessite l’aide des mains mais sans complications.

Ce goulet nous permet de redescendre sur le chalet des Charmettes en
passant sous le rocher du Pan pour la seconde fois.

Il est 16 h40 et nous nous séparons ravis de cette nouvelle balade.
Très bonne et très belle randonnée.
Nous resterons sur les valeurs kilométriques et de dénivelés du parcours
proposé. (13 km et 750 m).
La prochaine devrait être dans le massif de Belledonne.
André
Lien pour les photos de Christian Chiéppa
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