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Le sommet vu des lacs Robert

MASSIF: Belledonne CARTE : IGN 3335 ET

ITINERAIRES   :
De Grenoble,  en direction de Chambéry,  prendre la  sortie  de Chamrousse,  à la
sortie du village d’Uriage au premier rond-point monter à Chamrousse le Recoin.
Rentrer dans la station au panneau indiquant la patinoire et se garer un peu plus
haut sur un grand parking au départ des remontées mécaniques à 1670 m.
Du parking prendre la piste qui part dans le vallon à l'est, un panneau indique les
lacs Robert, balisage GR 549, on traverse les pistes de ski, puis au col de la Balme
à 1842 on prend le sentier qui part direction nord-est. Le sentier monte et descend
et traverse une zone rocheuse assez chaotique avant d'arriver au dessus des lacs à
2009 m. Se diriger vers le refuge que l’on voit  près d’un petit  lac et  débutter la
montée dans le pierrier à l’est du refuge. La montée très soutenue, guidé par une
trace, nous permet d’arriver à 2100m dans une zone de gros rochers, un peu moins
pentue, que l’on va suivre d’abord par la gauche, puis par le centre et enfin par la
droite.  Pas  toujours  évident  de  suivre  un  itinéraire,  si  ce  n’est  la  présence  de
quelques cairns, on suit globalement le tracé bleu de la carte iGN. Vers 2300 m la
montée se fait de nouveau plus soutenue et avant d’arriver à la crête on part sur la
gauche, ou un petit couloir pentu nous permet d’atteindre la crête que l’on avait à
main gauche depuis un moment. A partir de là il ne reste plus qu’à descendre un
peu puis à remonter pour atteindre le sommet à 2575 m.
Pour le retour même itinéraire jusqu’au refuge des lacs, puis on longe le grand lac
par la droite pour monter à la brèche nord, ou on trouve un sentier avec un panneau
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indiquant le lac des Pourettes, balisage rouge et blanc du GR et panneau indiquant
le Recoin, on passe sous le petit sommet de l'Aiguille, on voit la station de ski, on
peut donc entamer la descente à travers les pistes de ski.
Hébergement:  
Cabane des lacs Robert ® 1998 m.

__ Itinéraire 10 km dénivelé 980 m.

Le sommet et ses habitants.

                   Aout 2017

  2\2


