
 

CR randonnée raquettes Pipay - le grand Rocher du 21/03/2022 

Nous sommes 13 à Pipay : Anne, Annick, Béatrice,  Chantal, Erick, Jean, Marie-

Noëlle, Michel Pa, Michel Pr, Nicole, Régine, Richard, Yves. Pas de superstitieux 

parmi nous. 

Soleil et nuages. Nous mettons les crampons (ceux qui en ont), car la piste que nous 

allons prendre est enneigée. 

Départ à 9h45, au bout de la route (1600m). Descendons en pente douce avec 

entrain dans le bois du Brûla jusqu’à  la gorge des chèvres  (1520m). Agréable 

descente. 

 

C’est là que les difficultés commencent. Une montée assez raide nous attend, parfois 

verglacée, jusqu’à la croix du Merdaret (1715m). A la croix, nous sortons de la forêt. 

Tout est blanc et bleu. Un peu au-dessus de la croix, on peut voir un rocher bien 

caractéristique qui se dégage de la neige, le rocher de Monteynard (1814m). La 

Chartreuse apparaît au loin en NO. 

 



La couche de neige est épaisse, Michel nous invite à chausser les raquettes. 

Certains gardent les crampons. 

 

Passons au- dessus  du chalet du Merdaret. Belle vue sur les sommets de 

Chartreuse. Yves voit même sa maison. 



 

 

Puis nous arrivons au col du Merdaret (1800m). Là nous découvrons un splendide 

panorama sur la chaîne de Belledonne, couverte cependant de quelques nuages. 



 

 

Continuons jusqu’au cul du pet (1840m), où Anne, Marie-Noëlle et Erick décident de 

s’arrêter. Les autres continuent allègrement vers le grand Rocher (1926m), que nous 

atteignons à 13h. Il est temps de sortir le pique-nique du sac. Annick et Chantal 

s’impatientaient depuis quelque temps déjà. 

Nous trouvons au sommet un joli coin herbeux et rocheux pour nous asseoir et 

contempler en face, en E, les magnifiques sommets de Belledonne, à l’abri de la 

brise. 

 

 



 

Nous nous interrogeons sur les possibilités de balades sur  le large vallon blanc que 

nous voyons  en face de nous, en Est. Michel pense qu’il permet de monter au lac de 

la Folle, ce que confirme Richard en examinant sa carte. J’ai  creusé la question 

rentrant : Il s’agit du vallon où coule le ruisseau de la grande Valloire, qui mène au 

lac de la Folle, au lac Blanc, au lac Noir, puis au pic de la Grande Valloire. 

 

 

De g à d, Col de la croix, aiguille d’Argentière, rocher Badon, rocher Blanc, la 

Pyramide. 

 

 

  



 

De g à d, petit Crozet, clocher du Frêne, pointe de Bacheux, le grand Moretan, 

le charmet de l’Aiguille, Pointe de Comberousse, dans les nuages pic de la grande 

Valloire, rocher d’Arguille. 

 

Début de la descente à 13h46. La neige s’est ramollie. Dur pour Béatrice et Erick qui 

n’ont pas pris leurs raquettes, les pieds  s’enfoncent bien. 

 

  



 

De g à d, Pointe de Comberousse, Puy Gris sur Annick, bec d’Arguille sur Régine, 

col de la Croix sur Yves, Aiguille d’Argentière sur Michel et Béatrice. 

 

 

Pointe de Comberousse, Puy Gris, pic de la Grande Valloire. 

 



 

 

Aiguille d’Argentière, Rocher badon, Rocher Blanc, la Pyramide 

 



On passe au cul de pet, puis on retrouve les autres un peu plus loin, aux ruines, et 

on rejoint le col du Merdaret. 

 

 



Là, on continue plein sud pour réaliser une boucle, en passant par le point coté 

1811m, puis les Plagnes et la butte de Pipay. Nous passons par une belle suite de 

bosses et vallons, qui nous enchantent. Enfin, pas tous, car ça monte et ça descend, 

ça devient difficile pour certains. Les raquettes sont un peu lourdes. Erick est à la 

peine, il s’enfonce beaucoup dans cette neige de printemps. 

 

A la Butte (1759m), on quitte les raquettes pour descendre vers Pipay. 

Mais très vite, constatant  qu’il y a de la glace sur ce chemin bien pentu, nous 

mettons les crampons. Ca sécurise. 

Arrivons sans encombre à Pipay, à 16h50, fatigués, mais  très contents d’avoir 

participés à cette belle rando. Le GPS de Michel indique 13 km et 600m de dénivelé 

positif. Erick nous assure avant de partir qu’on ne le reprendra plus à oublier ses 

raquettes. 

Merci à Michel, pilote, à Nicole, serre-file, à toutes et à tous pour leur motivation et 

leur bonne humeur. 

Jean 

 


