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Poussez 
la porte des 

refuges de l’Isère
La montagne est de plus en plus plébiscitée par 
les amateurs de grands espaces à la recherche 
d’authenticité et de ressourcement. Pour tous les 
amoureux de la montagne, sportifs ou contemplatifs, 
les refuges sont emblématiques du séjour et de 
l’itinérance en altitude. En pleine nature, ils sont des 
havres de paix et des portes d’entrée pour un univers 
d’exception. Au cœur des Alpes, l’Isère propose 
trente refuges gardés, répartis sur trois massifs : 
Belledonne (9), Vercors (5) et Oisans-Ecrins (16). 
De la Molière (Vercors) au Promontoire (au pied de 
la Meije) en passant pat Jean Collet (Belledonne), 
tous ont leur caractère : certains sont le but d’une 
promenade bucolique, d’autres permettent la 
randonnée et l’itinérance sur plusieurs jours, 
d’autres enfin sont le point de départ de courses en 
montagne dont certaines mythiques sont inscrites 
dans l’histoire de l’alpinisme.
Les refuges sont des lieux incontournables du 
tourisme en Isère. Conscients des nouvelles attentes 
d’usagers de plus en plus variés, nous avons mis en 
place, avec l’Association des gardiens de refuge de 
l’Isère, une démarche visant à améliorer l’accueil 
dans les refuges isérois avec une idée : faire du 
séjour en montagne un moment de vie exceptionnel.
Le guide que vous avez entre les mains vous présente 
les trente refuges de l’Isère. Leurs gardiennes 
et gardiens, passionnés de montagne, sont des 
passeurs qui vous feront découvrir les trésors de 
leur environnement. Ils portent en eux une même 
vocation : vous accueillir le mieux possible et vous 
faire vivre des expériences inoubliables au cœur de 
la nature. Pour symboliser cette volonté, ces femmes 
et ces hommes partagent pour la première fois leur 
engagement, la Charte des gardiens de refuge de 
l’Isère. 
Enfin, le saviez-vous ? Près de la moitié des refuges 
sont accessibles en moins de deux heures de 
marche ! Alors n’hésitez pas, vous êtes attendu  
là-haut.

Bons séjours dans 
nos refuges de l’Isère.
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UN ACCUEIL DE QUALITÉ
Polyvalents, nous, gardiens de refuge, avons à cœur de vous accueillir 
du mieux possible. Nous vous renseignerons sur l’état des sentiers, 
la météo, la géologie, la faune et la flore. Nous nous engageons sur 
une cuisine de qualité et un entretien du bâtiment selon les normes 
d’hygiène en vigueur. Nous avons unifié nos compétences par une 
formation diplômante reconnue afin que, quel que soit le refuge 
où vous vous trouvez, nous vous apportions une attention et une 

sécurité optimales dans le cadre de votre séjour en montagne.
 

LE SENS DU CONTACT ET LE PARTAGE 
Que ce soit à table ou dans les dortoirs, le refuge est un moment 
de vivre-ensemble et de convivialité rare et précieux. Dans des 
massifs souvent peu couverts par le réseau téléphonique, la 
déconnexion est propice à l’échange et à la découverte de l’autre. 
Chaque expérience en refuge est unique et nous assurons un rôle 
de coordinateur et d’animateur entre amoureux de la montagne ! 

ADAPTABILITÉ ET CONSEIL
Nous nous engageons à répondre aux besoins personnels des 
randonneurs et alpinistes que nous abritons sous notre toit, tout en 
assumant un rôle de conseil, pour faire correspondre les envies et 
les possibles. Par notre connaissance du milieu qui nous entoure, 
nous sommes à vos côtés pour vous informer, vous sensibiliser, vous 

rassurer pour vous faire profiter au mieux de notre lieu de vie.

UNE EXPÉRIENCE AUTHENTIQUE 
ET RESPECTUEUSE DU MILIEU

Isolés, les refuges sont des avant-postes privilégiés pour arpenter 
la montagne. Nous accompagnons la découverte de ceux qui n’en 
sont pas coutumiers, offrons un point de repère à ceux qui le sont 
et venons en aide à ceux qui en ont besoin. En bref, nous assurons 
un rôle d’intermédiaire entre les pratiquants et la montagne, dans un 
esprit de simplicité et de solidarité. Nous sommes des passionnés 
qui souhaitons vous ouvrir la porte de l’immersion dans un milieu 
sensible et fragile. Un espace propice pour se recentrer sur l’essentiel.

Charte des gardiens  
des refuges de l’Isère

Nos engagements

Les gardiens des refuges de l’Isère vous accueillent dans 
une diversité de massifs remarquables, alliant les alpages 

de moyenne montagne du Vercors à la haute montagne de 
l’Oisans en passant par le joyau isérois qu’est Belledonne.   
Au-delà des spécificités de chaque refuge, les gardiens de 

l’Isère partagent une même vision de leur métier, qui implique 
le sens de l’accueil, le goût du vivre-ensemble, le rôle de 

conseil et avant tout, la passion de la montagne.
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Lire et comprendre 
les pictos

Afin de signaler les ser-
vices disponibles dans 
chaque refuge, nous 
avons établi une série 
de pictos résumant les 
offres. Pourquoi ? Parce 
qu’entre le confort 
des cabanes d’antan 
et celui des refuges 
d’aujourd’hui, il y a un 
monde : douche chaude 
parfois, chauffage, ser-
vices et même location 
de matériel... C’est éga-
lement l’occasion de 
rappeler que l’alpiniste 
ou le randonneur doivent 
aussi suivre quelques 
indications, comme ne 
pas forcément mon-
ter avec leur duvet (à 
cause des punaises de 
lits entre autres) alors 
que les refuges ont fait 
l’effort de s’équiper de 
confortables couettes. 
C’est «  sac à viande  » 
pour tout le monde ou 
location de drap, et c’est 
bien ainsi. De même, les 
chiens sont rarement ad-
mis en refuge pour des 
raisons évidentes. C’est 
encore plus vrai pour les 
refuges situés dans le 
Parc national des Ecrins 
où des règles s’im-
posent à tous si l’on veut 
préserver ces joyaux. 
Du bon sens, tout sim-
plement. Et tellement  
de bonheur !
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Gîte d’alpage de Combe Madame
Alt. 1784 m - Capacité été : 22 personnes

Belledonne

Depuis la vallée cachée du Haut Bréda 
au cœur du massif de Belledonne, on 
accède au gîte d’alpage de Combe 
Madame, joli petit refuge alpin perché 
à 1784  m d’altitude, par un sentier 
ludique et facile. D’abord en forêt le 
long du puissant ruisseau de la Combe 
Madame, puis à travers l’alpage et 
dans un univers très minéral d’où 
surgit cette improbable bâtisse assez 
moderne, le sentier est bordé par 
quelque 800 brebis et agneaux. 

Le pastoralisme est l’une des 
raisons d’être du gîte qui propose 
des animations autour de cette 
thématique. Ici, les bergers (Julien et 
Chloé) échangent volontiers sur leur 
métier et ses enjeux, chose plutôt 
rare en montagne et éminemment 
instructive. Guettez également le Lys 
martagon qui s’épanouit ici un peu 
avant le royaume des Gentianes de 
Koch qui adorent la prairie alpine et 
proposent le beau bleu de la création.

Cette montée d’environ deux heures 
permet aux téméraires de pousser 
plus loin vers le lac de la Croix, du 
moins le col éponyme, à plus de 
2500  m. Du col, on découvre un 

nouveau panorama qui embrasse les 
aiguilles de l’Argentière mais surtout 
s’ouvre sur le massif des Grandes 
Rousses et déjà la Vanoise. Le débat 
consiste à choisir entre apprécier la 
lumière du soir, qui impliquera de 
redescendre dormir au refuge, ou celle 
du petit matin, si pure, mais avec le 
soleil de face, qui suppose de partir de 
nuit pour vivre cet instant magique des 
premiers rayons transperçant la ligne 
de crête à l’horizon. Un lieu de sérénité, 
à découvrir comme le reste de ce 
massif tellement attachant. La force 
de l’Isère, c’est d’offrir quatre massifs 
montagneux tous (vraiment) différents 
les uns des autres. Une chance ?  
Un luxe !

À cheval entre la Savoie et l’Isère, la chaîne de Belledonne s’étire du nord 
au sud sur une soixantaine de kilomètres entre Grenoble et Chambéry. Elle 
domine la vallée du Grésivaudan jusqu’à près de 3000 m d’altitude (Grand 
Pic de Belledonne 2977 m). Sur le piémont du massif, l’agriculture est très 

présente. En prenant de l’altitude, elle laisse place à la sylviculture grâce aux 
vastes forêts. Plus haut les alpages accueillent chaque année des milliers 

d’ovins et de bovins à l’estive. Cette chaine majestueuse domine la métropole 
grenobloise et est un des terrains de jeux favori des habitants, hiver comme 

été.  Homologué en 2017 par la Fédération Française de Randonnée Pédestre, 
le GR®738 permet de randonner sur toute la longueur du massif offrant au 

marcheur un des plus beaux itinéraires des Alpes françaises.

Temps Accès :
Dénivelé + : 700 m 
Temps d’accès moyen : 2 h
Point de départ : Allevard /  
La Ferrière (Le Haut-Bréda) /  
La Martinette

Ouverture et gardiennage :
De mi-juin à mi-septembre.
Le refuge est accessible en dehors 
des périodes de gardiennage, se 
renseigner auprès du gardien.

Coordonnées :
06 15 89 17 17 (en saison)
www.combemadame.com
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Les lacs des 7 Laux, devant 
le refuge éponyme.
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Gîte d’alpage du Pré du Molard       
Alt. 1735 m - Capacité été : 15 personnes

La situation originale du gîte 
d’alpage du Pré du Molard en fait 
un sublime point de vue sur le 
cœur du massif. Plantée en face 
du refuge Jean Collet, de l’autre 
côté du vallon de Saint Mury, cette 
ancienne bergerie offre également 
une superbe vue sur la Chartreuse 
voisine, juste au-dessus des 
épicéas en contrebas du refuge. 
Avec 15 couchages, c’est un gîte 
assez intimiste qui peut donc être 
privatisé par un groupe ou des 
familles d’amis, une option qui 
incite à séjourner quelques jours 
là-haut le temps d’aller découvrir 
le lac de la Grande Sitre ou, encore 
plus fameux, le lac du Crozet et le 
lac Blanc. Pas de quoi s’ennuyer, les 
courageux pouvant même s’élancer 
à la conquête de la Grande Lance 
de Domène, haut lieu du ski de 
randonnée l’hiver. 

Ce séjour a un autre avantage  : 
profiter en «  famille  » des spé-
cialités locales, à savoir les 
fameuses cuisses de grenouilles ou 
le poulet aux écrevisses. Eh oui, la 
grenouille et l’écrevisse sont bien 

vivaces en Isère et s’accommodent 
bien de la montagne, et surtout 
du gratin dauphinois préparé par 
Pierre Jean, le gardien. Il est aussi 
berger  : double casquette pour 
encore plus de chances pour vous 
de mieux vous immerger dans cette 
montagne de Belledonne. Encore 
un endroit à découvrir, les yeux 
ouverts !

Temps Accès :
Dénivelé + : 200 m 
Temps d’accès moyen : <1 h
Point de départ : Villard-Bonnot / 
Saint-Mury-Monteymond / Col du 
Pré du Molard

Ouverture et gardiennage :
Du 15/05 au 15/10 et l’hiver sur 
réservation

Coordonnées :
06 07 39 64 36

www.lepredumolard.com
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Refuge le Habert d’Aiguebelle
Alt. 1740 m - Capacité été : 26 personnes

Au cœur du massif de Belledonne, 
l’ancien Habert d’Aiguebelle a 
été complètement remis à neuf 
pour devenir un point de passage 
du récent sentier de la Haute 
Traversée de Belledonne. Moderne 
et confortable, ce refuge de 26 
couchages situé à 1740 m d’altitude 
va très prochainement retrouver son 
cadre naturel, dès que la pelouse 
alpine aura recouvert les traces des 
travaux. Il ouvre sur une multitude 
de randonnées, dont les petits lacs 
du Vénétier, très proches, ou le pas 
de la Coche et son lac (1993 m) qui 
permet de basculer sur la Vallée 
de l’Eau d’Olle connue pour ses 
immenses barrages de Grand-
Maison et du Verney. 

C’est aussi le point de départ pour 
tenter la dent de Bédina ou la cime 
de la Jasse, deux sommets bien 
connus des skieurs amateurs de 
poudreuse. Mais le top consiste à 
rejoindre le très beau lac de Crop 
avant de rebasculer sur le refuge 
Jean Collet, une itinérance typique 
de Belledonne, le massif étant 
à la fois vaste et strié de vallées 

connectées mais aussi d’un riche 
réseau de refuges. Et si certains cols 
peuvent parfois apparaître délicats 
à franchir pour un randonneur 
néophyte, ils n’exigent jamais 
l’emploi de techniques d’alpinisme 
comme cela peut être le cas en 
Oisans. Cette particularité fait tout 
l’intérêt de Belledonne été comme 
hiver, les combinaisons de parcours 
se faisant presque à l’infini !

Temps Accès :
Dénivelé + : 350 m 
Temps d’accès moyen : 1 h
Point de départ : Brignoud / Laval / 
Prabert / le Muret

Ouverture et gardiennage :
Du 12/02 au 31/03 et du 01/06  
au 30/09.
Le refuge est fermé en dehors  
des périodes de gardiennage.

Coordonnées :
09 88 19 02 03

hautetraverseedebelledonne.com
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Refuge de la Pierre du Carré
Alt. 1761 m - Capacité été : 16 personnes

Cette ancienne cabane de berger 
a été complètement restaurée 
pour accueillir les randonneurs 
aguerris faisant la Haute Traversée 
de Belledonne (le fameux GR® 738 
qui marie Savoie 73 et Isère 38 !), 
ou les néophytes en provenance 
de la station du Collet d’Allevard. 
Elle est aussi placée sur le Tour du 
pays d’Allevard, une boucle de trois 
à six jours selon le niveau physique 
et l’envie de marcher longtemps ou 
pas, ou en une ou deux journées en 
mode trail. 

Au cœur d’un alpage toujours tondu 
par les brebis, ce refuge tire son nom 
d’un bloc rocheux taillé en carré par 
les bergers afin de leur servir de 
poste de surveillance… D’ailleurs, 
c’est un peu la thématique des lieux 
puisque les gardiens, Guylain et 
Patricia, sont également passionnés 
d’astronomie et proposent des 
soirées d’initiation à l’observation 
des étoiles et des constellations 
grâce à une lunette astronomique. 
Le sens de l’observation, il vous le 
faudra également pour trouver les 
myrtilles et les framboises sauvages 

qui s’épanouissent aux alentours 
du refuge, un régal inaccessible 
aux impatients qui profiteront 
cependant des tartes cuisinées 
au refuge de la Pierre du Carré, 
sans oublier toutes les spécialités 
(tartiflette, croziflette, cartis, diots…), 
préparées uniquement avec des 
produits frais et locaux.

Temps Accès :
Dénivelé + : 250 m 
Temps d’accès moyen : 1 h 15
Point de départ : Allevard / Le 
Collet d’Allevard / Super Collet

Ouverture et gardiennage :
De mi-juin à mi-septembre.
Le refuge est accessible en dehors 
des périodes de gardiennage, se 
renseigner auprès du gardien.

Coordonnées :
04 76 97 50 24 (en saison)

06 83 14 47 84 (hors saison)
hautetraverseedebelledonne.com
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Refuge de la Pra
Alt. 2105 m - Capacité été : 74 personnes

Situé au pied du Grand Colon et tout 
proche des plus hauts sommets de 
Belledonne dont la Croix éponyme ou 
le Grand Pic (2977 m), et surplombant 
le plateau de la Pra et sa très sensible 
zone humide, ce refuge très confortable 
rénové en 2009 est idéal comme but de 
balade ou comme point de départ pour 
explorer plus en profondeur la partie sud 
du massif. S’il existe trois itinéraires d’ac-
cès, on retiendra surtout les deux prin-
cipaux qui ont chacun leurs avantages. 

Le plus rapide, par Freydières et le pré 
Raymond, passe par le très agréable 
lac du Crozet et le col de la Pra, l’idéal 
quand on veut faire la Croix de Belle-
donne en deux jours. On part alors en 
milieu d’après-midi de Grenoble pour 
dîner au refuge en bénéficiant, sur la 
terrasse, de la très belle lumière du 
soir. C’est clairement un rite initiatique 
pour tout Grenoblois. Si la montée à la 
Croix de Belledonne semble être une 
formalité pour les nombreux traileurs 
qui l’effectuent en courant, c’est tout de 
même une belle bavante, mais aussi un 
vrai condensé de tout ce que l’on aime : 
forêt, lac, pierrier, névé, sommet, confort 
d’un refuge avec ses grandes tables où 
tout le monde se retrouve, départ au 

petit matin, montée à la fraîche et retour 
en tout début d’après-midi devant une 
bière à l’auberge de la Gélinotte à Frey-
dières.

Par la cascade de l’Oursière, la randon-
née longue mais sans difficulté permet, 
suivant l’itinéraire, de longer certains des 
plus beaux lacs du massif, le Claret, le 
Longet, ou le Merlat, sans oublier une 
variante par le secret lac David. C’est 
clairement le plus bel itinéraire pour 
rejoindre le refuge avec son superbe 
départ en forêt le long de la cascade et 
des lacs peu fréquentés parfaits pour 
pique-niquer. Après avoir passé la nuit 
dans ce très confortable refuge, bien des 
balades s’offrent à vous, à commencer 
par les majestueux lacs du Doménons.

Temps Accès :
Dénivelé + : 740 m 
Temps d’accès moyen : 3 h
Point de départ : Domène / Revel / 
Freydières / Pré Raymond

Ouverture et gardiennage :
Du 07/03 au 12/04, du 30/04 au 
02/05, du 06/06 au 12/09 et les 
weekend de mai et de septembre.
Le refuge est accessible en dehors 
des périodes de gardiennage, se 
renseigner auprès du Club alpin.

Coordonnées :
04 76 89 94 60 (refuge)

06 24 56 77 81 (hors gardiennage)
refugedelapra.ffcam.fr
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Refuge de l’Oule
Alt. 1836 m - Capacité été : 19 personnes

Le gîte d’alpage de L’Oule est un 
petit refuge de montagne rustique 
et chaleureux situé sur un alpage 
sauvage de Belledonne dominé 
par les hauts sommets de la pointe 
de Camberousse et du Charmet 
de l’Aiguille, tous deux à plus de 
2800  m d’altitude, et le Puy Gris, 
à 2900  m. Chaque année, un 
troupeau de 600 brebis passe l’été 
sur cette herbe grasse, gardé par 
Christian le berger, que vous aurez 
la chance de croiser si vous passez 
un peu de temps au refuge. 

Un très beau parcours de 
randonnée forme une boucle qui 
permet d’atteindre la Pierre du 
Pin et son superbe panorama à 
360° par un très élégant sentier en 
balcon et de redescendre vers le 
minuscule lac du Léat pour y faire 
une pause, à moins que vous ne 
préfériez poursuivre directement 
sur le très beau sentier en crête 
qui offre un paysage différent sur la 
vallée du Haut Bréda. Cette épaule 
vous amènera au chalet du Bout 
en passant par deux célèbres et 
majestueux sapins blancs vieux 

de 400 ans, appelés sapins Henri 
IV. D’une circonférence de près 
de 6 m pour le plus large et d’une 
trentaine en hauteur, ces deux 
arbres exceptionnels, parmi les plus 
remarquables du département, 
méritent à eux seuls le détour. 
Cette zone de la forêt du Bout est 
protégée, ces arbres abritant la 
plus petite chouette d’Europe, la 
Chevêchette, ainsi qu’une zone 
humide riche en Tritons alpestres, 
Grenouilles rousses et autres 
libellules.

Temps Accès :
Dénivelé + : 750 m 
Temps d’accès moyen : 2 h 30
Point de départ : Allevard / Pinsot 
(le Haut-Bréda) / le Gleysin / la 
Bourgeat Noire

Ouverture et gardiennage :
De mi-juin à mi-septembre.
Le refuge est accessible en dehors 
des périodes de gardiennage. Se 
renseigner auprès du gardien.

Coordonnées :
06 32 46 49 91 (contact saison)

06 07 96 59 76
04 76 97 53 67 (clés à la Mairie)
contact@labergerieduplan.com 

Hors saison les clés sont à la 
mairie du Haut-Bréda
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Refuge des Sept Laux
Alt. 2135 m - Capacité été : 36 personnes

Aussi improbable que féerique, l’em-
placement du refuge des Sept Laux 
est tout bonnement unique. On pour-
rait croire qu’il s’agit en fait d’un ancien 
phare aménagé dans un archipel d’îlots 
proches d’une côte déchiquetée… Et 
c’est presque ça d’ailleurs, sauf qu’il 
s’agit de lacs de montagne à plus 
de 2100 m d’altitude ! Ces sept Laux 
(lacs en patois) donnent leur nom au 
domaine skiable qui leur tourne le dos 
dont fait partie la station du Pleynet, 
toute proche. 

Pittoresque, la lourde bâtisse en pierre a 
véritablement les pieds dans l’eau. On y 
accède indifféremment depuis la route 
menant au Pleynet (Fond de France), 
côté Allevard, ou depuis le Rivier d’Alle-
mont, sur la route des célèbres cols du 
Glandon et de la Croix de Fer. Dans les 
deux cas, la montée est sérieuse mais 
côté Allevard, on arrive directement au 
refuge et à ce complexe de lacs dont le 
plus grand est divisé en trois parties (lac 
Carré, lac de la Motte et lac Cottepens), 
et sur lesquels un système original de 
passerelles et de digues permet de cir-
culer jusqu’au refuge et ailleurs. 

Le plus logique, pour prendre cons-
cience de l’ensemble, est de grimper 
directement au lac de la Ratoune 
(2259 m), d’où, en marchant un peu, on 
s’offre une vue splendide sur ce mor-
ceau de Norvège. Il faudra néanmoins 
en descendre pour aller dire bonjour au 
lac du Cos puis franchir le col des Sept 
Laux pour saluer les lacs Jeplan, de la 
Corne et de la Sagne. Évidemment, 
l’endroit attire autant les randonneurs 
que les pêcheurs mais attention, il faut 
acheter une carte de pêche dans la val-
lée car le refuge n’en vend pas. Il serait 
dommage de faire presque 1000 m de 
dénivelé en portant son matériel pour 
se voir refuser le droit de taquiner la 
truite et l’Omble chevalier !

Temps Accès :
Dénivelé + : 1200 m 
Temps d’accès moyen : de 4 à 5 h
Point de départ : Allevard /  
La Ferrière (Le Haut-Bréda) /  
La Martinette

Ouverture et gardiennage :
De mi-juin à mi-septembre.
Le refuge n’est pas accessible en 
dehors des périodes de gardiennage.

Coordonnées :
04 76 45 99 11 (en saison)

06 43 78 45 56 (saison et hors saison)
refugedes7laux@jimbofree.com
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Refuge du Crêt du Poulet
Alt. 1700 m - Capacité été : 23 personnes

Accessible, le refuge du Crêt du 
Poulet est désormais sur le territoire 
de la nouvelle commune de Crêts-
en-Belledonne, regroupant depuis 
2016 Morêtel-de-Mailles et Saint-
Pierre-d’Allevard. Un crêt, en Savoie, 
en Suisse ou dans le Jura, est un 
sommet mineur mais un sommet 
quand même, le plus souvent avec 
une crête, qui ici au nombre de cinq 
cernent le secteur. Vaste bâtisse 
de construction assez moderne, le 
refuge se divise en deux parties, 
l’une étant destinée aux éleveurs 
qui entretiennent le paysage avec 
leurs vaches. Celles-ci empêchent 
la forêt de pousser dans les prairies 
sans quoi, en moins de 20 ans, elle 
aurait repris ses droits et bouché le 
paysage. Et ce serait bien dommage 
car il s’ouvre sur les massifs de 
Belledonne, de la Chartreuse, des 
Bauges et du Vercors. 

La montée, taillée pour les familles 
avec des enfants en bas âge, est 
une vraie randonnée au départ 
du foyer de ski de fond du col du 
Barioz, sans danger. Le refuge est 
bâti sur un vaste plateau (1700 m), 

idyllique pour jouer et s’amuser 
dans la nature avant de passer à 
table et ainsi profiter du cadre tout 
en faisant bombance (ou presque). 
Une jolie boucle permet de ne 
pas revenir par le même itinéraire, 
en passant par le chalet de Pierre 
Roubet indifféremment à la montée 
ou à la descente. On ne peut que 
vous inciter à monter au-dessus 
du refuge voir les deux tables 
d’orientation qui donnent d’un 
côté sur le cœur de Belledonne et 
de l’autre sur les massifs voisins. 
C’est un bon moyen d’apprendre la 
géographie locale si on a du mal à 
lire les cartes IGN.

Temps Accès :
Dénivelé + : 300 m 
Temps d’accès moyen : 1 h 30
Point de départ : Tencin / Theys / 
Espace nordique du Barioz

Ouverture et gardiennage :
Du 25/05 au 29/09 et en mai, juin et 
septembre : du jeudi au dimanche.
Le refuge reste accessible 
en dehors des périodes de 
gardiennage, se renseigner auprès 
de l’espace nordique du Barioz.

Coordonnées :
04 76 71 04 93 (en saison)

07 83 90 78 29 (hors saison)
04 76 71 06 47 (espace 

nordique du Barioz)
www.refugecretdupoulet.fr
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Refuge Jean Collet
Alt. 1950 m - Capacité été : 34 personnes
Petit et ramassé, placé fièrement au 
sommet d’un promontoire, le très sym-
pathique et authentique refuge Jean 
Collet offre beaucoup d’avantages dont 
peut-être le principal s’incarne dans le 
moment de contemplation le plus total 
qu’offre le coucher du soleil avec la vue 
sur la vallée du Grésivaudan et la Char-
treuse. Ce promontoire ou nid d’aigle 
donne des envies de haute montagne 
tout en restant accessible, juste par le 
sentiment d’altitude qu’il crée sans le 
vouloir. 

Embrassant plus d’un million d’habitants 
répartis dans les agglomérations de  
Grenoble et Chambéry, le panorama du 
refuge Jean Collet est spectaculaire et 
incite à prendre de la hauteur. Ainsi per-
ché, on n’est plus celui qui vit en bas. On 
profite, à l’heure du dîner, d’un soleil de 
plus en plus orangé et d’une quiétude 
et d’une fraîcheur inaccessibles à ceux 
« d’en bas ». Sans lyrisme, l’endroit sur-
prend et détend. 

Le plus délicat sera de choisir son ac-
cès. Chacun a son charme. Au départ 
de Prélong : la montée sera ombragée, 
un atout par temps de canicule. Le plus 
mythique et aussi le plus rapide est ce-
lui partant de pré Marcel qui réserve aux 

non-initiés le passage de la vire Mon-
boeuf équipée. Ce passage aérien à 
quelques encablures du refuge donne-
ra quelques émotions aux randonneurs 
néophytes. Le dernier accès, au départ 
de Prabert, est le plus long mais le plus 
varié, (il ne faut pas oublier d’aller voir la 
sublime statue du maquisard). Passant 
d’abord par le lac de Cros puis le col de 
la Mine de Fer, il finit par redescendre 
sur le refuge. Après la nuit, la balade 
jusqu’au lac Blanc, situé au pied du plus 
haut sommet de Belledonne, s’impose. 
Alimenté par le glacier de Freydane qui 
disparaît, il offre un spectacle terrible-
ment émouvant. Accroché aux trois pics 
de Belledonne, tant bien que mal, le 
galcier résiste face à l’inéluctable fonte 
due au réchauffement climatique. 
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Temps Accès :
Dénivelé + : 700 m 
Temps d’accès moyen : 2 h 30
Point de départ : Brignoud / Sainte 
Agnès / Pré Marcel

Ouverture et gardiennage :
Du 18/06 au 11/11 et les week-
ends de juin, septembre et octobre 
sur réservation. Le refuge reste 
accessible en dehors des périodes 
de gardiennage.

Coordonnées :
04 76 08 39 23 (en saison)

www.refuge-jeancollet.fr
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Chalet alpin de la Bérarde
Alt. 1717 m - Capacité été : 61 personnes

Situé dans le hameau de la Bérarde 
coupé du monde la moitié de 
l’année, le chalet alpin de la Bérarde 
peut être considéré comme le camp 
de base qui vous ouvre les portes du 
massif des Écrins. Au cœur du Parc 
national éponyme, cette confortable 
et chaleureuse bâtisse permet de 
séjourner confortablement à la 
croisée des torrents du Vénéon et 
des Étançons afin de rayonner en 
liberté vers la sublime face sud de 
la Meije ou à l’opposé, vers le plus 
vaste cirque glaciaire de l’Oisans, 
les Bans, en prenant soin de ne pas 
fâcher sur le chemin la terrible face 
nord d’Ailefroide. 

Les possibilités de randonnées 
sont presque infinies et on ne peut 
que vous conseiller de remonter le 
vallon de Bonnepierre, presque en 
face du chalet, pour pique-niquer 
au pied de la grandiose face ouest 
du Dôme des Écrins, un endroit 
magique et calme. Les amateurs 
d’escalade peuvent aussi parcourir 
en voisins les voies granitiques de 
la tête de la Maye tournées vers le 
sud, bien équipées et d’un niveau 

accessible (mais pas que), ou celles 
de l’Encoula, à peine plus lointaines, 
exposées à l’est. 

Au printemps, c’est également un 
bon point de départ pour le ski de 
randonnée, bref, autant dire que 
séjourner au chalet alpin est une 
expérience enrichissante pour 
découvrir le massif, sans stress 
ni problèmes de sommeil liés à 
l’altitude !

Temps Accès :
Dénivelé + : 0 m 
Temps d’accès moyen : - 
Point de départ : St Christophe / 
La Bérarde

Ouverture et gardiennage :
Du 27/03 au 30/05 (sur 
réservation) et du 06/06 au 12/09.
Le refuge est accessible en dehors 
des périodes de gardiennage, se 
renseigner auprès du Club alpin.

Coordonnées :
04 76 79 53 83 (refuge)

06 80 43 12 28
chaletlaberarde.ffcam.fr

Le refuge est situé dans le Parc national des Ecrins, une réglementation spécifique s’applique, renseignez-vous.
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Oisans - Écrins
L’Oisans offre une variété de paysages emblématiques des grands massifs de 

montagne : haute montagne minérale et glaciaire en Vénéon ou en Haute-Romanche, 
douceur des alpages d’Emparis, limpidité des lacs du Taillefer et des Grandes 

Rousses,… Pays de haute montagne, l’Oisans est des berceaux de l’alpinisme : les 
noms des alpinistes et guides Gaspard, Boileau de Castelnau, Angélo Di Bona, 

Coolidge ont marqué l’histoire et résonnent toujours dans les vallées. Le parc des 
Ecrins, à cheval sur les départements de l’Isère et des Hautes-Alpes s’étend sur 

une large partie de l’Oisans et permet au randonneur la découverte d’espaces très 
protégés comme la zone cœur de parc ou la réserve intégrale du Lauvitel.
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Au pied de la cascade de Lanchâtra, 
le vrai début de la vallée du Vénéon.



20 21

41

FORMAT
HORIZONTAL

AFFICHES
POSTERS
...

PRINCIPES DE MISE EN PAGE
04.5 Format horizontal

LIGNES DIRECTRICES SUR L’IDENTITÉ DE LA MARQUE ALPES IS(H)ERE

Retrouvez toute l’information touristique en Isère sur : www.alpes-isere.com #alpesishere

41

FORMAT
HORIZONTAL

AFFICHES
POSTERS
...

PRINCIPES DE MISE EN PAGE
04.5 Format horizontal

LIGNES DIRECTRICES SUR L’IDENTITÉ DE LA MARQUE ALPES IS(H)ERE

Refuge de la Fare
Alt. 2280 m - Capacité été : 12 + 2x2 personnes

Au cœur du massif des Grandes 
Rousses, le refuge de la Fare offre, 
du haut de ses 134 ans d’histoire, 
l’ambiance authentique d’un petit 
refuge intimiste, familial et rapide 
d’accès, situé dans un cadre ma-
gnifique et sauvage alors que les 
remontées mécaniques de Vaujany 
ne sont pas si lointaines. Plus an-
cien refuge de l’Oisans, il a gardé 
sa forme originelle avec son dortoir 
de 12 places et son confort spartiate 
dépaysant.

Son emplacement privilégié per-
met de visiter la multitude de lacs 
du secteur et plus particulièrement 
du plan des Cavales, particularité 
qui attire forcément les pêcheurs. 
Depuis le lac Besson (fin de la route 
après l’Alpe d’Huez), le chemin ser-
pente dans un alpage agréable de 
lac en lac avec pour finir, quelques 
dalles bien polies par les glaciers 
d’antan, à remonter (facilement) à 
l’aide de câbles. Balade agréable et 
ludique qui permet à chacun d’envi-
sager séjourner à la Fare. Quelques 
curieux iront jusqu’à gravir le pic 
de l’Étendard, course rocheuse 

peu difficile qui ressemble à un 
itinéraire de chasseur de chamois, 
d’autres pourront profiter des voies 
d’escalade de tous niveaux (du très 
très facile au plus difficile), situées 
à côté du refuge (topo disponible 
à la Fare), et tâter de ce rocher si 
particulier qu’est le gneiss. Évidem-
ment, le but premier sera d’aller voir 
le lac de la Fare, 300 m plus haut, 
voire d’inventer une boucle plus 
audacieuse en poursuivant sur le 
plan des Cavales. En prime, ren-
seignez-vous avant votre venue car 
de nombreux spectacles, concerts, 
animations sont régulièrement or-
ganisés au refuge. Autant en profi-
ter autour d’une bonne assiette de 
charcuterie !

Temps Accès :
Dénivelé + : 300 m 
Temps d’accès moyen : 1 h
Point de départ : Alpe d’Huez /  
Lac Besson

Ouverture et gardiennage :
Du 23/06 au 10/09.
Le refuge est fermé en dehors des 
périodes de gardiennage.

Coordonnées :
06 31 65 08 04

www.refugedelafare.fr
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Alt. 2129 m - Capacité été : 70 personnes

Grand classique des randonneurs 
de l’Oisans de par son emplacement 
sur le parcours du GR®54 mais aussi 
parce qu’il donne sur le lac de la 
Muzelle, endroit bucolique et attirant, 
le refuge de la Muzelle n’est pas un 
pur refuge de haute montagne. 
Avec ses « modestes » 2115 mètres 
d’altitude, il demande de gravir 
1200 m sur un sentier varié (et très 
beau avec sa puissante cascade) 
pour se laisser approcher, Autant 
dire que c’est une délivrance que de 
grimper sur sa large terrasse pour 
se requinquer. Ceux qui passeront 
la nuit pourront même prendre une 
douche chaude, luxe suprême. 

Peu d’alpinistes dorment ici mais 
la roche de la Muzelle, bien visible 
depuis Bourg d’Oisans, attire 
encore les amateurs de piolets-
crampons, dont le beau couloir 
Durdan, patronyme de la famille 
des gardiens. Les randonneurs 
motivés auront tout intérêt à repartir 
le lendemain par le col du Vallon 
(2560 m) pour replonger (c’est le 
cas de le dire !) sur le magnifique lac 
Lauvitel par un sentier peu adapté 

aux enfants sans être vraiment 
escarpé. 

Durant cette descente, vous 
admirerez vos pieds mais pas 
seulement puisqu’au sud du lac se 
trouve l’unique Réserve intégrale de 
France, où personne n’a le droit de 
pénétrer à part quelques chercheurs 
et les gardiens du Parc. Un lieu 
particulier, à découvrir avec les yeux. 
Évidemment, il est possible de faire 
la boucle dans l’autre sens selon 
que vous préférez avoir une grosse 
première ou seconde journée. Dans 
les deux cas, ces deux superbes lacs 
sauront rafraîchir vos ardeurs !

Temps Accès :
Dénivelé + : 1200 m 
Temps d’accès moyen : 4 h
Point de départ : Venosc / l’Alleau

Ouverture et gardiennage :
De mi-juin à fin septembre.
Le refuge est accessible en dehors 
des périodes de gardiennage, se 
renseigner auprès du gardien.

Coordonnées :
04 76 79 02 01

www.muzelle.a-venosc.com
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Le refuge est situé dans le Parc national des Ecrins, une réglementation spécifique s’applique, renseignez-vous.
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Refuge de la Pilatte
Alt. 2577 m - Capacité été : 120 personnes

Posé face au plus grand cirque 
glaciaire de l’Oisans, le refuge 
de la Pilatte propose un décor 
unique avec les Bans et son glacier 
tourmenté qui, s’il a perdu en 
épaisseur, demeure imposant. De 
même, l’impressionnant couloir 
nord des Bans est devenu une 
goulotte plus ou moins plaquée 
de neige en début de saison mais 
l’ensemble reste majestueux et 
invite à la montagne et à l’alpinisme.

C’est d’ailleurs un cadre idéal pour 
débuter ou se perfectionner avec 
l’ascension très facile du mont 
Gioberney par exemple qui débute 
à la sortie du refuge, ou la pointe 
des Boeufs Rouges, plus lointaine 
et immersive, dans le vaste glacier 
de la Pilatte. Même s’il faut marcher 
longtemps (première partie agréa-
ble et commune avec le refuge de 
Temple Écrins) avant d’atteindre la 
vieille moraine où l’on commence 
à prendre de l’altitude, le jeu en 
vaut la chandelle pour tout alpiniste 
et demeure un but pour chaque 
randonneur. Discret, le refuge ne se 
dévoile qu’à la dernière minute, une 

bonne surprise pour les courageux 
et une source d’inquiétude pour les 
âmes fatiguées… 

Les itinérants peuvent aussi partir 
côté Valgaudemar pour franchir 
le col du Gioberney et se rétablir 
sur le glacier afin de rejoindre le 
refuge pour une soirée culinaire 
et pourquoi pas, une partie de 
pétanque inoubliable à 2577 m 
d’altitude au couchant, lorsque les 
Bans s’enflamment ! Rénové assez 
récemment, le refuge de la Pilatte, 
tourné vers l’alpinisme, s’avère 
également accueillant pour les 
familles.

Temps Accès :
Dénivelé + : 850 m 
Temps d’accès moyen : 3 h
Point de départ : St Christophe / 
la Bérarde

Ouverture et gardiennage :
Du 06/06 au 12/09.
Le refuge est accessible 
en dehors des périodes de 
gardiennage, se renseigner 
auprès du Club alpin.

Coordonnées :
04 76 79 08 26 (refuge)

06 66 90 00 41 (hors gardiennage)
www.refugelapilatte.ffcam.fr

©
 Im

ag
es

 e
t r

êv
es

Le refuge est situé dans le Parc national des Ecrins, une réglementation spécifique s’applique, renseignez-vous.
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Refuge de la Selle
Alt. 2673 m - Capacité été : 75 personnes

Bucolique sur sa première moitié, l’ac-
cès au refuge de la Selle se fait plus 
minéral dès lors que le sentier se met 
à grimper au milieu des blocs morai-
niques. Sous le haut patronage de 
l’austère aiguille du Plat de la Selle, le 
long vallon de la Selle (ou du Diable, 
du nom du torrent alimenté par les 
deux glaciers éponymes !) est en fait 
parallèle au domaine skiable des 2 
Alpes jusqu’à son point le plus élevé, 
le dôme de la Girose. 

Ceux qui connaissent la station de 
ski iséroise comprennent immédia-
tement que la Selle ne s’atteint pas 
en une heure et demande quelques 
efforts, vite récompensés par un pa-
norama qui met en avant les têtes du 
Replat et évidemment le Râteau, les 
deux courses les plus courues si l’on 
excepte le couloir de la Girose, plus 
souvent emprunté à ski à la descente 
depuis la Grave. 

Si l’approche demande un effort, c’est 
aussi pour moins transpirer le lende-
main, le glacier de la Selle étant tout 
proche. D’ailleurs, sachez qu’il s’agit là 
d’un des plus épais du massif même si 
sa surface demeure assez faible et son 

recul notable, lui qui s’est séparé en 
deux parties désormais. Méfiance et 
encordement… Moderne, doté d’une 
spectaculaire extension en porte-à-
faux sur le vide assez récente (1997), 
ce refuge est aussi une étape agréable 
pour les randonneurs aériens qui vou-
draient basculer côté Châtelleret, mais 
cela peut être une expérience que de 
dormir dans l’ancien refuge en pierre, 
hors saison évidemment.
À presque 2700 m d’altitude, il fait 
clairement partie des «  hauts lieux  » 
des Écrins, et constitue à lui seul un 
objectif à atteindre, pourquoi pas en 
trail running, le chemin s’y prêtant par-
faitement.

Temps Accès :
Dénivelé + : 1050 m 
Temps d’accès moyen : 3 h
Point de départ : St Christophe / 
La Ville / Les Prés

Ouverture et gardiennage :
Du 13/06 au 13/09. Le refuge est 
accessible en dehors des périodes 
de gardiennage, se renseigner 
auprès de la STD (Société des 
Touristes du Dauphiné)

Coordonnées :
04 76 79 56 56

www.refugedelaselle.fr
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Le refuge est situé dans le Parc national des Ecrins, une réglementation spécifique s’applique, renseignez-vous.
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Refuge de l’Alpe du Pin
Alt. 1805 m - Capacité été : 20 personnes

Peu connu et discret, le refuge de 
l’Alpe du Pin se niche pourtant en 
face de Saint Christophe en Oisans 
(où il faut avoir visité le cimetière). 
Construit en 1947, il a su garder à 
travers le temps la modestie de ses 
origines en adaptant cependant son 
confort aux exigences d’aujourd’hui. 
Juché sur son magnifique belvédère 
verdoyant, il domine un plateau 
en terrasses délimité par les 
cascades de la Petite Pisse et 
celle de la Marinade. On ne peut 
d’ailleurs que vous conseiller cette 
boucle au départ de la Bernadière 
permettant d’accéder au refuge 
pour y reprendre des forces et 
profiter de l’accueil chaleureux et 
des bons petits plats de Carine et 
Judith, les gardiennes. La suite se 
joue au milieu des fleurs et d’un 
superbe panorama sur le Dôme des 
Écrins jusqu’à redescendre le long 
du torrent de la Marinade (avec sa 
cascade au final). 

Le retour vers le point de départ se 
fait à l’ombre de grands résineux en 
longeant le Vénéon par un sentier 
jouant avec de gros blocs de granite 

moussus, dans une ambiance qui 
pourrait laisser croire qu’un bout 
de Colombie-Britannique (Canada) 
s’est perdu en Oisans ! De fait, 
sur ce final, vous aurez la même 
sensation de solitude que si vous 
étiez un trappeur canadien… Depuis 
le refuge, vous avez le choix de 
découvrir les lacs de Marinade ou de 
Salude, ou même tenter l’ascension 
de la tête de Lauranoure, autre 
partie peu fréquentée du massif. 
Et si l’escalade vous attire, les voies 
du Pierroux ou de la Cascade valent 
vraiment le détour.

Temps Accès :
Dénivelé + : 520 m 
Temps d’accès moyen : 2 h
Point de départ : Saint 
Christophe / les Granges

Ouverture et gardiennage :
Du 06/06 au 30/09 sur réservation.
Hors saison : récupérer les clefs à 
La Cordée à St Christophe.

Coordonnées :
06 07 97 54 67 (refuge)

www.oisans.com/hebergement/
refuge-de-lalpe-du-pin

Le refuge est situé dans le Parc national des Ecrins, une réglementation spécifique s’applique, renseignez-vous.
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Refuge de Temple Écrins
Alt. 2410 m - Capacité été : 48 personnes

Entièrement rénové en 2017-2018, 
ce refuge offre désormais un confort 
remarquable : pas de grands dortoirs 
mais de petites alcôves d’une à trois 
personnes équipées de couettes, des 
douches et même un poêle à bois 
dans la pièce commune désormais 
lumineuse et ouverte sur le paysage ! 
Cette adaptation a transformé ce 
refuge bâti pendant la Seconde 
Guerre mondiale et généralement 
point de départ de l’ascension du 
pic Coolidge en un but pour les 
randonneurs désireux d’y passer la 
nuit afin de mieux vivre la montagne. 
Le sentier d’accès s’avère aussi beau 
qu’étonnant. La première partie, sans 
difficulté, permet de s’approcher de 
l’imposante face nord de l’Ailefroide 
(3954 m, presque 4000 !), la plupart 
du temps sur du sable, comme si on 
allait à la plage. Bordé de myrtilliers 
(de la famille des airelles) et de 
beaux rhododendrons, le chemin 
se cabre pour prendre de l’altitude 
au milieu des pins qui donnent à 
l’Oisans son caractère à la fois alpin et 
méridional, jusqu’à atteindre le refuge 
de Temple Écrins. Vous pourrez alors 
vous étendre sur les chaises longues 

de sa terrasse en bois, difficiles à 
quitter, si ce n’est pour profiter de 
la restauration de qualité proposée 
ici, avec surtout des produits locaux 
mettant en avant le savoir-faire des 
producteurs de la région.

Le lendemain, on ne peut que vous 
conseiller de poursuivre jusqu’au 
col de la Temple (piolet-corde 
nécessaires selon l’époque), d’où 
vous pourrez admirer la superbe 
enfilade de sommets du glacier Noir 
avec l’Ailefroide devant vous, le pic 
Sans Nom et le Pelvoux, et bien sûr 
les Bans ou le Gioberney côté refuge. 

Temps Accès :
Dénivelé + : 650 m 
Temps d’accès moyen : 2 h 45
Point de départ : St Christophe / 
la Bérarde

Ouverture et gardiennage :
Du 06/06 au 06/09 et les week-
ends de septembre.
Le refuge est accessible en dehors 
des périodes de gardiennage, se 
renseigner auprès du Club alpin.

Coordonnées :
04 76 79 08 28

06 86 01 52 49 (hors gardiennage)
refugetempleecrins.ffcam.fr
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Le refuge est situé dans le Parc national des Ecrins, une réglementation spécifique s’applique, renseignez-vous.
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Refuge du Châtelleret
Alt. 2225 m - Capacité été : 68 personnes

Grand classique des Écrins, le refuge 
du Châtelleret allie deux avantages 
majeurs : son accessibilité et sa vue 
unique sur la face sud de la Meije, 
une des plus belles montagnes au 
monde (la face nord mérite le détour 
aussi) ! Il est entré dans l’histoire pour 
avoir été construit à l’endroit même 
où la cordée victorieuse de la Meije 
a bivouaqué avant l’assaut, sous un 
gros rocher tellement confortable 
qu’il a été baptisé « petit château », 
Châtelleret donc. Il dessert des 
sommets moins lointains que la Meije 
à l’image du pic nord des Cavales à 
sa droite, l’aiguille de la Gandolière à 
sa gauche ou encore la tête sud du 
Replat ou même le Râteau. Après 
avoir été balayé par une avalanche 
durant l’hiver 84/85, le refuge a été 
reconstruit et agrandi mais le gros 
bloc historique a été éliminé. Pour en 
finir avec les blocs, sachez que lors 
des quelques éboulements massifs 
qui ont eu lieu à la Meije, certains 
ont été retrouvés dans les alentours 
proches du refuge ! 

Le Châtelleret s’avère surtout un 
endroit merveilleux pour passer un 

bon moment en montagne, jouer 
dans un des bras du torrent (en 
contrebas, attention au courant), bref, 
se détendre et se délecter dans cette 
nature protégée. Au cœur du Parc 
national des Écrins, le Châtelleret 
est aussi un haut lieu du ski de 
randonnée. 
Au printemps, il faut voir les gardiens 
tenter non pas de le retrouver sous la 
neige, mais de localiser la cheminée 
par exemple en utilisant une sonde 
pour chercher les victimes sous 
avalanches, puis pelleter des heures 
pour la dégager. 
Un endroit à pratiquer presque toute 
l’année !

Temps Accès :
Dénivelé + : 500 m 
Temps d’accès moyen : 2 h 30
Point de départ : St Christophe / 
La Bérarde

Ouverture et gardiennage :
du 27/03 au 10/05 sur réservation  
et du 06/06 au 05/09. Le refuge 
est accessible en dehors des 
périodes de gardiennage, se 
renseigner auprès du Club alpin.

Coordonnées :
04 76 79 08 27

09 83 31 27 68 (hors gardiennage)
refugechatelleret.ffcam.fr

©
 E

ric
 B

ae
lle

t -
 O

is
an

s 
To

ur
is

m
e

Le refuge est situé dans le Parc national des Ecrins, une réglementation spécifique s’applique, renseignez-vous.
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Refuge du Fay
Alt. 2258 m - Capacité été : 24 personnes

Refuge familial depuis 43 ans, 
le Fay profite d’un emplacement 
exceptionnel sur le plateau d’Emparis, 
ce vaste alpage fleuri au panorama 
inoubliable sur le glacier de la Girose, 
la Meije et le Râteau, semé de lacs 
de toute beauté qui font le bonheur 
des photographes. Le refuge du 
Fay profite également de multiples 
accès qui permettent de l’envisager 
comme lieu d’étape en randonnée 
ou à VTT, depuis Besse en Oisans 
ou le Chazelet, deux magnifiques 
villages au demeurant. Si le plus bel 
accès se fait par le refuge des Clôts 
et la superbe fontaine pétrifiante 
de la Pisse, on peut aussi atteindre 
le plateau en voiture par la piste 
côté Besse et commencer là une 
randonnée beaucoup plus facile pour 
ce qui est de dénivelé. 

Vaste, le plateau d’Emparis est aussi 
le point de départ pour l’ascension 
du pic du Mas de la Grave, un 
3000 m que l’on peut gravir façon 
randonnée ou en mode trail. Peu de 
chances de s’ennuyer ici, d’abord 
grâce aux spécialités à déguster sur 
place, les fameux farcis de l’Oisans 

ou les crozets. Ensuite, avec un peu 
de chance, vous pourrez admirer 
l’impressionnant ballet d’une 
escadrille de vautours dans le ciel, ces 
immenses et magnifiques oiseaux 
qui n’ont pas peur de passer près des 
humains. Un grand moment à vivre. 
Et n’oubliez pas qu’il s’agit d’admirer 
seulement avec les yeux les millions 
de fleurs multicolores s’épanouissant 
ici, et surtout pas de les ramasser 
dans cet espace protégé Natura 
2000. Prenez plutôt un guide ou 
téléchargez une application pour les 
identifier. Mettre un nom sur une jolie 
fleur, c’est doubler le plaisir de cette 
rencontre éphémère ! 

Temps Accès :
Dénivelé + : 1050 m 
Temps d’accès moyen : 3 h
Point de départ : Mizoen /  
Besse en Oisans

Ouverture et gardiennage :
Du 10/06 au 30/09.
Le refuge n’est pas accessible 
en dehors de la période de 
gardiennage.

Coordonnées :
06 81 44 74 40 (en hors saison)

04 76 80 24 12 (en saison)
www.oisans.com/hebergement/

refuge-de-lalpe-du-pin
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Refuge du Promontoire
Alt. 3092 m - Capacité été : 30 personnes

Posé à plus de 3000 m sur un éperon 
rocheux du socle de la Meije, le Pro-
montoire (comme son nom l’indique 
donc) est le point de départ presque 
obligé pour l’ascension de la Meije. 
Pour les randonneurs aguerris, c’est 
aussi un bel objectif en tant que tel, 
la terrasse panoramique dominant 
le vallon des Étançons offrant une 
vue unique. Dans cette ambiance 
de « très » haute montagne, passer 
la nuit au refuge s’avère une expé-
rience inoubliable à plusieurs titres  : 
connaître une fois dans sa vie le cli-
quetis du matériel d’escalade mani-
pulé au milieu de la nuit par les alpi-
nistes sur le départ dans un mélange 
diffus de fatigue et d’excitation, mais 
aussi profiter du spectacle féerique 
du coucher et du lever du jour. Il faut 
aussi vivre le départ des cordées à la 
frontale sous un ciel que vous n’aurez 
jamais vu aussi étoilé. 

Si le ciel en montagne est toujours 
spectaculaire, au Promontoire, il est 
fabuleux. Plus on gagne en altitude et 
plus le spectacle monte en intensité, 
aucune pollution lumineuse ne ve-
nant perturber la voûte céleste. Pour 

vivre ces moments rares, il va d’abord 
falloir se rendre au refuge du Châtel-
leret puis poursuivre votre route vers 
la Meije, droit devant, abandonnant 
rapidement la végétation pour entrer 
dans un univers minéral et neigeux. 
Après avoir laissé la brèche du Râteau 
sur la gauche, c’est sur le fil d’une mo-
raine glaciaire que le chemin se pour-
suit jusqu’à atteindre le refuge après 
plusieurs heures de marche. Cette 
longue approche est aussi le moment 
d’imaginer ce qu’il pouvait se passer 
dans la tête des premiers ascension-
nistes de la Meije s’approchant du 
« dernier problème des Alpes » que 
les Anglais ne parvenaient pas à gra-
vir. Respect…

Temps Accès :
Dénivelé + : 1350 m 
Temps d’accès moyen : 5 h
Point de départ : St Christophe /  
la Bérarde

Ouverture et gardiennage :
Du 14/03 au 30/05 sur réservation et 
du 06/06 au 12/09.
Le refuge est accessible en dehors 
des périodes de gardiennage, se 
renseigner auprès du Club alpin.

Coordonnées :
04 76 80 51 67 (refuge)

refugedupromontoire.ffcam.fr
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Le refuge est situé dans le Parc national des Ecrins, une réglementation spécifique s’applique, renseignez-vous.
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Refuge du Soreiller
Alt. 2730 m - Capacité été : 81 personnes

Incontournable, le refuge du Soreiller 
profite d’une situation exceptionnelle, 
bâti au pied de l’aiguille Dibona, 
spectaculaire flèche de granite dont 
le sommet n’est pas plus spacieux 
qu’un lit king-size et surtout bien 
moins confortable en cas d’orage ! 
Paradis de l’escalade, le cirque du 
Soreiller offre ce qui se fait de mieux 
en matière de qualité de rocher dans 
le massif ainsi que des voies de 
tous niveaux, même pour les moins 
aguerris qui pourront par exemple 
essayer d’atteindre en deux longueurs 
le sommet de la Dibona par sa face 
cachée, au nord. 

Pour les randonneurs, le Soreiller 
cache bien son jeu. Depuis les Étages 
où l’on se gare, le sentier grimpe 
directement (parmi les Lys orangés 
et massifs d’Épilobes en épis) sans 
jamais que l’on puisse deviner ce 
que réserve le Soreiller, la faute à 
une étroiture masquant le paysage. 
Mais lorsqu’on découvre la Dibona, 
d’un coup d’un seul, c’est tout 
simplement magique. Cette face de 
300  m apparaît comme en faisant 
1000, fine et élancée comme aucune 
autre. Et puis, pas à pas, on découvre 

les sommets alentour dont la très 
belle aiguille orientale du Soreiller, 
massif château fort défendu par deux 
belles tours rouges. Sur la terrasse de 
ce refuge décidément pas comme 
les autres, profitant d’une tarte à 
la myrtille préparée par Marielle et 
Quentin, les gardiens, c’est un autre 
paysage que vous découvrirez face 
à vous, panoramique à 180°, avec au 
centre la cime du Vallon des Étages, 
alors qu’au-dessus de vos têtes, bien 
visibles (et audibles), des cordées 
progresseront lentement, prise 
après prise, jusqu’à disparaître vers 
l’invisible sommet. Unique !

Temps Accès :
Dénivelé + : 1100 m 
Temps d’accès moyen : 3 h
Point de départ : St Christophe / 
Les Étages

Ouverture et gardiennage :
du 30/05 au 11/10 et les week-
ends hors saison sur réservation.
Le refuge est accessible 
en dehors des périodes de 
gardiennage, se renseigner 
auprès de la STD (Société des 
Touristes du Dauphiné)

Coordonnées :
04 76 79 08 32 (refuge)

www.soreiller.com
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Le refuge est situé dans le Parc national des Ecrins, une réglementation spécifique s’applique, renseignez-vous.
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Refuge du Taillefer
Alt. 2046 m - Capacité été : 30 personnes

À 2000 m d’altitude se cache le pla-
teau du Fourchu dont la flore et la faune 
endémiques rappellent les paysages 
de la toundra nordique, ce qui lui vaut 
d’être une zone protégée Natura 2000. 
Cet écrin unique du refuge du Taillefer 
profite d’un double accès, l’un côté gre-
noblois à partir du joli lac de Poursollet 
entouré de forêt, l’autre côté Bourg d’Oi-
sans depuis le hameau de la Grenonière 
(ou Oulles). Néanmoins, la première 
proposition a l’avantage d’offrir une 
belle balade sans trop de dénivelé mais 
avec une riche variété de paysages, de 
la forêt dense et sombre d’épicéas aux 
berges arides du lac Fourchu en pas-
sant par des tourbières et autres zones 
humides où foisonnent les libellules et 
les grenouilles, des alpages à l’herbe 
rase et fleurie et une grande variété de 
roches différentes, particularité de ce 
secteur. Parmi cette multitude de pe-
tits lacs ou mares, certains conservent 
même dans leurs sédiments des troncs 
d’arbres fossilisés témoignant de la pré-
sence de la forêt ici, il y a 6000 ans. Une 
fois passé le pas de l’Envious (2067 m), 
il ne reste qu’à se laisser descendre 
jusqu’au refuge légèrement en contre-
bas et profiter d’une cuisine locale et bio 

dans une vaste yourte plantée à côté de 
cette ancienne bergerie réaménagée. 

À noter que la traversée du Poursollet 
au Bourg d’Oisans constitue un su-
perbe itinéraire à VTT pour les amateurs 
avertis. Du refuge, les options sont nom-
breuses, par exemple vers le Grand Gal-
bert (2561 m) pour atteindre facilement 
un sommet ou à l’inverse, délicates, 
vers le Taillefer (2857 m), voire débon-
naires par le tour du plateau qui reste 
l’option la plus classique. Ce massif du 
Taillefer, plus discret que ses voisins plus 
connus (Oisans, Belledonne et Vercors), 
reste vraiment à découvrir, sa position 
centrale offrant un point de vue unique.

Temps Accès :
Dénivelé + : 620 m 
Temps d’accès moyen : 2 h
Point de départ : Oulles / le 
Pouillard

Ouverture et gardiennage :
Du 08/06 au 31/08.
Le refuge n’est pas accessible 
en dehors de la période de 
gardiennage.

Coordonnées :
06 13 81 81 87

www.oisans.com/hebergement/
refuge-du-taillefer/
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Refuge des Clôts
Alt. 1515 m - Capacité été : 20 personnes

Le plus grand danger lorsqu’on 
arrive au refuge des Clôts, c’est de 
ne plus avoir envie d’en repartir ! Ce 
havre de paix bâti sur un terrain plat, 
idéal pour les enfants, est dominé 
par l’étonnante cascade pétrifiante 
de la Pisse, particularité géologique 
jaillissant des entrailles du plateau 
d’Emparis pour former une énorme 
tufière aux formes baroques. Trait 
d’union pour les randonneurs 
qui suivent le GR®54, il accueille 
aussi ceux qui sortent encore tout 
transpirants de la via ferrata de la 
vertigineuse cascade de la Pisse qui 
arrose la vallée de la Romanche, ou 
des voies d’escalade connexes. Mais 
rien n’empêche, depuis Mizoën (ou 
plutôt depuis le hameau ensoleillé 
de Singuigneret), d’emprunter le 
sentier en balcon au-dessus du 
lac du Chambon (ne pas démarrer 
trop tard, on peut cuire dans ces 
schistes sombres !) jusqu’à parvenir 
au lac Lovitel (moins connu et moins 
grand que son voisin Lauvitel !) et 
ses passerelles pédagogiques, zone 
humide très verdoyante où il faut se 
retenir pour ne pas faire la sieste. 
Après un bon déjeuner au refuge, 

il s’agit de remonter le long du 
torrent pour rejoindre la cascade 
pétrifiante, faire une photo ou deux, 
puis rejoindre le plateau d’Emparis, 
immense pâturage où s’épanouit 
une flore riche dont la fameuse 
Edelweiss, avec vue sur la Meije 
et le Râteau. De là, une multitude 
d’options s’offre à vous, un autre 
magnifique sentier vous ramène à 
votre point de départ après quelques 
kilomètres sur une piste à forestière. 
À noter qu’à côté du refuge des 
Clôts, une cabane a été aménagée 
en écomusée afin de vous rendre 
incollable sur la faune, la flore et la 
vie dans les alpages d’Emparis.

Temps Accès :
Dénivelé + : 350 m 
Temps d’accès moyen : 1 h
Point de départ : Mizoën / Les 
Aymes

Ouverture et gardiennage :
du 01/05 au 27/10 sur 
réservation.
Le refuge est fermé en dehors 
des périodes de gardiennage.

Coordonnées :
06 41 66 40 80 (gardien du refuge)

www.lerefugedesclots.fr
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Le refuge est situé dans le Parc national des Ecrins, une réglementation spécifique s’applique, renseignez-vous.
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Refuge des Mouterres
Alt. 2250 m - Capacité été : 25 personnes

À 2250 m d’altitude face aux gla-
ciers de la Meije et dans un cadre 
idyllique sur un alpage où paissent 
brebis et chamois, survolé par les 
vautours et autres grands rapaces, le 
refuge des Mouterres est un lieu où 
il fait bon et beau se ressourcer. Sur 
le fameux plateau d’Emparis, cette 
immense steppe fleurie unique dans 
les Alpes ouvre le champ de tous 
les possibles, si ce n’est l’alpinisme. 
Et encore, ce lieu magique est une 
invitation à gravir les montagnes, 
un endroit inspirant où l’on respire 
à pleins poumons. Alors, que vous 
soyez randonneur, traileur, cavalier, 
vététiste ou simplement désireux 
de passer une ou plusieurs journées 
dans un endroit magique et repo-
sant, un endroit où les seuls bruits 
sont ceux du vent, des cris stridents 
des marmottes et des chocards, ou 
celui bien plus feutré du glissement 
des ailes des grands rapaces sur l’air 
pur de ce plateau perché à 2400 m, 
le vaste refuge de Mouterres a été 
bâti pour vous. 

La cuisine de la gardienne, typique 
et savoureuse à l’image de sa tourte 

aux choux ou aux pommes de terre, 
spécialités montagnardes, incite au 
séjour. Accessible par le magnifique 
sentier passant par le refuge des 
Clôts ou par le plateau depuis Besse 
en Oisans, comme depuis le Chaze-
let, le refuge des Mouterres est tout 
proche des lacs Noir et Lérié, véri-
tables bijoux gardés par de multiples 
troupeaux principalement de mou-
tons, mais les vaches viennent aussi 
sur le plateau dévorer l’herbe grasse 
d’altitude. En parlant de faune, du 
matériel d’observation est à disposi-
tion au refuge, un bon moyen pour 
s’émerveiller encore davantage ! 

Temps Accès :
Dénivelé + : 1050 m 
Temps d’accès moyen : 3 h
Point de départ : Mizoën /  
Besse en Oisans

Ouverture et gardiennage :
Du 14/06 au 14/09.
Le refuge est fermé en dehors  
des périodes de gardiennage.

Coordonnées :
06 67 39 48 07

www.refugelesmouterres.com
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Refuge de la Lavey
Alt. 1797 m - Capacité été : 45 personnes

Posé comme une fleur au beau milieu 
de la prairie du vallon de la Muande, le 
refuge de la Lavey est un havre de paix 
particulièrement agréable pour les fa-
milles. La Lavey est une montagne 
apaisée, douce, mais haute montagne 
quand même. Aux alentours, la ma-
jestueuse tête des Fétoules, haute de 
3459 m, fut maintes fois immortalisée 
par les peintres paysagistes alpins. 
C’est la cordée de Pierre Gaspard 
(père et fils) et Emmanuel Boileau de 
Castelnau qui la gravirent pour la pre-
mière fois, avant de vaincre, presque 
un an après jour pour jour, la fameuse 
Meije. 

Autant dire que ce sommet facile 
mais esthétique mérite à maints pro-
pos d’être dans l’histoire. Ce refuge 
attire les familles parce que l’endroit 
est sans danger, avec un mini-ruisseau 
juste devant la bâtisse qui serpente 
dans la prairie, et des aménagements 
aussi fascinants pour les enfants qu’un 
toboggan. Pour les plus actifs, un site 
d’escalade de bloc a été ouvert il y 
a une dizaine d’années, un énorme 
éboulement ayant planté ces blocs qui 
ne bougeront plus… Les plus coura-
geux peuvent continuer vers le lac des 

Bèches ou celui de la Muande dominé 
par la cime du Vallon et l’Olan. Dans 
« Les 100 plus belles de l’Oisans » de 
Gaston Rebuffat, bible des alpinistes 
avant Internet, sa face nord-ouest était 
la centième, la plus redoutable. 

Autre particularité, l’accès au refuge 
débute par une descente pour tra-
verser le Vénéon sur un magnifique 
pont de pierre en arc de voûte (pont 
des Rajas), avant de remonter vers des 
chalets d’alpage, puis de s’enfoncer 
dans ce vallon souriant et agréable si 
ce n’est ce petit verrou caillouteux au 
moment d’apercevoir le refuge et de 
sentir les effluves des côtes d’agneau 
(du vallon !) grillées, à déguster sans 
modération !

Temps Accès :
Dénivelé + : 400 m 
Temps d’accès moyen : 2 h
Point de départ : St Christophe / 
Champhorent

Ouverture et gardiennage :
du 13/06 au 12/09.
Le refuge est accessible en dehors 
des périodes de gardiennage, se 
renseigner auprès du Club alpin.

Coordonnées :
04 76 80 50 52 (refuge)

06 74 50 78 66 (hors gardiennage)
refugelalavey.ffcam.fr
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Le refuge est situé dans le Parc national des Ecrins, une réglementation spécifique s’applique, renseignez-vous.
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Refuge de Font Turbat
Alt. 2194 m - Capacité été : 45 personnes

Plus qu’un refuge, Font Turbat est un 
monde à part dans une des vallées 
les plus confidentielles des Écrins. 
Connu pour être la porte d’accès à 
l’impressionnante face nord-ouest 
de l’Olan, c’est avant tout un lieu 
de vie remarquable pour toute la 
famille, tant et si bien qu’on peut le 
rejoindre en âne, qu’il est possible 
de faire garder ses enfants (à partir 
de 3 ans / réservation obligatoire)  
le temps de faire sa voie avant 
de prendre une douche chaude, 
bref, cet endroit offre des services 
assez uniques (et ludiques). Vos 
enfants ne se sentiront jamais seuls 
puisque trois autres vivent là-haut à 
la belle saison leur vie façon Heidi. 
Ici aussi, on cuisine des produits 
locaux, autant pour des logiques 
de circuits courts que de bon sens 
patrimonial et d’amour du terroir. 
Il faut souligner les efforts réalisés 
dans ce sens depuis plusieurs 
années par les gardiens des refuges 
de l’Isère qui ont permis d’améliorer 
grandement la qualité des repas. Si 
le refuge dessert un grand nombre 
de voies d’escalade ou d’alpinisme, 
il est aussi le point d’accès de belles 

balades comme le lac des Pissoux, 
magnifique et facilement accessible 
pour les enfants, pour peu que l’on 
ne s’y engage pas dans le brouillard 
ou sans respecter la montagne 
avec cette fameuse dose d’humilité 
qui incite à la découverte et à la 
prudence. En résumé, le refuge le 
plus au sud de l’Isère sait jouer de sa 
solitude pour la magnifier en une ode 
à la vie « là-haut », à la montagne !

Temps Accès :
Dénivelé + : 950 m 
Temps d’accès moyen : 3 h
Point de départ : Valjouffrey /  
Le Désert

Ouverture et gardiennage :
Du 13/06 au 12/09, les week-ends 
de septembre sur réservation.
Le refuge est accessible en dehors 
des périodes de gardiennage, se 
renseigner auprès du Club alpin.

Coordonnées :
04 76 30 29 23 (refuge)
refugefontturbat.ffcam.fr 
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Le refuge est situé dans le Parc national des Ecrins, une réglementation spécifique s’applique, renseignez-vous.
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LE PARC NATIONAL DES ECRINS ABRITE DE NOMBREUX REFUGES
Les refuges participent à l’identité des Écrins et leur situation exceptionnelle au sein de paysages remarquables 

en fait des lieux privilégiés pour découvrir l’environnement montagnard et proposer des actions éducatives 

auxquelles le Parc national apporte son soutien. Aujourd’hui, l’accent est mis sur l’accompagnement à la 

rénovation des refuges et à l’amélioration de leur empreinte environnementale (énergie, déchets, etc.) avec 

le label “Esprit Parc”. 

Pour en savoir plus connectez-vous à www.espritparcnational.com

RANDO ECRINS 
rando.ecrins-parcnational.fr

La randonnée sur le web !

Accéder à une offre de près de 100 circuits de randonnée dans le Parc 

(fiches pratiques avec descriptions, cartes, etc).

 

UNE RÉGLEMENTATION EN TOUTE SAISON…
http://www.ecrins-parcnational.fr/conseils-auxrandonneurs-et-reglementation

Le cœur du Parc national des Écrins fait l’objet d’une réglementation. C’est elle qui nous permet de jouir d’un 

espace hors du commun, alors respectons-la. Quant à l’hiver, la montagne vit au rythme de la neige et la faune est 

particulièrement sensible. Adaptez donc votre mode de découverte en étant particulièrement discret…

Maison du Parc à Bourg d’Oisans
04 76 80 00 51 / www.ecrins-parcnational.fr

Découvrir le Parc 
national des Écrins

En savoir plus

Le cœur du Parc national des Écrins est un espace protégé. Il se découvre à pied et offre de 
spectaculaires points de vue : glaciers, vastes cirques de crêtes rocheuses, alpages, lacs de 
montagne, une nature intacte pour randonner à pied ou en ski selon la saison. Les fortes différences 
d’altitude et l’ampleur du massif expliquent la diversité des milieux naturels qu’on y rencontre… 
L’observation de la faune, la contemplation des sites et les promenades floristiques sont d’autant 
plus enrichissantes qu’elles ont été préparées. Pour cela, les Maisons du Parc vous accueillent et 
vous proposent des outils d’aide à la découverte (topo-guides, livres, expositions, animations…).
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Vercors
Plus vaste massif des Préalpes, le Vercors se dresse telle une vaste citadelle 

protégée par de vertigineuses murailles de calcaire. Longtemps isolé, il 
fallu attendre le 19ème siècle pour que les hommes, à coup de dynamite, 
creusent de véritables routes carrossables dans les parois de la montagne 

pour désenclaver le massif. Aujourd’hui encore, le Vercors conserve un 
caractère sauvage et préservé, c’est une terre de découverte exceptionnelle 

tant au niveau de ses reliefs que de sa faune et sa flore. Créée en 1985, 
la réserve naturelle des Hauts-Plateaux s’étend sur 17 000 hectares, c’est 

aujourd’hui la plus vaste réserve terrestre de France métropolitaine.

L’auberge des Allières
Alt. 1476 m - Capacité été : 18 personnes

Ancien chalet d’alpage, l’auberge-
refuge des Allières se situe sur le 
domaine de ski nordique de Lans-
en-Vercors, au pied du pic Saint 
Michel, une des balades favorites 
des Grenoblois, à pied, en courant 
ou en ski de randonnée. La vue sur la 
vallée du Grésivaudan et les massifs 
de Belledonne, des Écrins et même 
du Mont-Blanc y est toujours aussi 
étonnante, encore plus au couchant. 
À 1430 m d’altitude, il faut marcher 
une vingtaine de minutes pour 
rejoindre la belle terrasse exposée 
plein sud et profiter alors de cette 
table qui fait honneur aux produits 
locaux et à la raclette, la vercouline 
ou les grillades et le gigot d’agneau 
au feu de bois (si vous montez 
juste pour déjeuner, il est prudent 
de réserver votre table). Trois 
chambres proposant 16 couchages 
permettent de séjourner ici et 
rayonner vers les multiples activités 
du Vercors, comme la spéléologie, 
le canyoning, la randonnée à pied 
ou à cheval, ou bien évidemment 
le VTT. Ne ratez pas non plus 
la passerelle panoramique du 
Moucherotte, une avancée dans 

le vide, 1700 m au-dessus de 
Grenoble ! Chrystèle et Laurent, les 
gardiens de ce refuge offrant le wifi, 
sauront vous aiguiller pendant votre 
séjour afin de profiter pleinement 
de la richesse du Vercors. Et quitte à 
choisir un jour, préférez le dimanche 
où, en juillet-août, des concerts sont 
organisés à l’heure du déjeuner, une 
bonne excuse pour découvrir ce bel 
endroit sauvage mais plein de vie.

Temps Accès :
Dénivelé + : 200 m 
Temps d’accès moyen : 30 min
Point de départ : Lans-en-
Vercors / les Barnets

Ouverture et gardiennage :
Toute l’année.

Coordonnées :
04 76 94 32 32

www.aubergedesallieres.com
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Le mont Aiguille, 
berceau de l’alpinisme.
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Refuge de Gève
Alt. 1300 m - Capacité été : 12 + 3 x 7 personnes par chalet

Le refuge est idéalement placé au 
cœur du domaine de ski nordique 
d’Autrans-Méaudre et son fameux 
plateau de Gève, trou à neige bien 
connu dans la région puisqu’il s’agit 
toujours du premier endroit enneigé 
en hiver sur le plateau du Vercors. 
De fait, le refuge de Gève a autant 
d’activité en été qu’en hiver et s’il 
faut mériter son repas lorsque la 
forêt est enneigée, aux beaux jours, 
une petite route carrossable offre la 
possibilité de vous laisser à moins de 
400 m du refuge. L’endroit apparaît 
perdu mais pas inaccessible ! De 
multiples randonnées pédestres 
passent ou débutent ici mais le 
refuge de Gève propose aussi des 
activités équestres, notamment des  
balades en poney pour les petits 
ou à cheval pour les plus grands. 
De même, le Vercors est un paradis 
pour le VTT, c’est donc sûrement 
le meilleur moyen de profiter de 
l’endroit d’autant qu’il est facile de 
louer un VTT à assistance électrique, 
petite merveille qui rend possible 
l’impossible sans rien enlever 
au plaisir en descente. Avec 33 
couchages possibles dont 3 chalets 

en rondins de bois de 7 couchages 
chacun, cette grande bâtisse est 
avant tout un restaurant où il fait 
bon s’arrêter, la viande provenant 
uniquement d’une ferme voisine 
spécialisée dans l’élevage bio. Cerise 
sur le gâteau, vous adorerez vous 
relaxer en fin d’après-midi dans le 
bain nordique chauffé au bois. Bref, le 
refuge de Gève est un véritable pôle 
d’activités de plein air qui permet à 
chacun de profiter pleinement de 
cette nature préservée. 

Temps Accès :
Dénivelé + : 0 m 
Temps d’accès moyen : 5 min
Point de départ : Autrans / Gève

Ouverture et gardiennage :
du 16/05 au 30/09 et du 01/12 
au 31/03. Le refuge est fermé 
en dehors des périodes de 
gardiennage.

Coordonnées :
04 76 95 33 89

refugedegeve.com
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Refuge des Feneys
Alt. 1530 m - Capacité été : 19 personnes

Dans un cadre calme et tout doux, 
le refuge des Feneys est situé 
sur la route de la Molière, sur les 
contreforts de la crête du même 
nom, au beau milieu d’une clairière. 
Peu éloignée de routes carrossables 
(pas des autoroutes non plus !), 
cette maisonnette typique de 
l’alpage est exposée plein sud, 
avec une vue plongeante sur le val 
d’Autrans-Méaudre. Très accessible 
donc, ce havre de paix n’en est pas 
moins coupé du monde. Caroline, 
la gardienne, prépare été comme 
hiver une cuisine réalisée avec des 
produits venant exclusivement des 
fermes du Vercors voire du potager 
biologique mitoyen. Le Vercors offre 
un patrimoine gustatif riche, des 
ravioles au bleu de Sassenage, mais 
a surtout pris conscience avant tout 
autre de son importance et de la 
nécessité de fuir la culture du steak 
frites. 

Accessible l’été à pied, à cheval, en 
voiture ou mieux à vélo, le refuge des 
Feneys reprend bien vite son allure 
sauvage l’hiver, une belle balade en 
raquettes ou en ski de randonnée / 

nordique étant alors le seul moyen 
de venir à nouveau profiter de cet 
endroit lumineux, généralement 
depuis le hameau du Bouchet, 
d’où partent différents sentiers 
pour rallier le même but. Refuge 
de moyenne altitude (1522 m), il 
est tourné vers les activités de plein 
air et douces, à mi-chemin entre 
contemplation, ressourcement et  
belles randonnées comme le 
sommet de Charande ou pourquoi 
pas, l’entrée du gouffre Berger, le 
premier à dépasser la profondeur 
de 1000 m. Effrayant et tellement 
fabuleux !

Temps Accès :
Dénivelé + : - 
Temps d’accès moyen : -
Point de départ : Autrans /  
Les Feneys

Ouverture et gardiennage :
De mi-décembre à fin mars, en 
avril sur réservation et de mi-mai à 
mi-octobre.
Le refuge est fermé en dehors des 
périodes de gardiennage.

Coordonnées :
06 27 39 00 87 (gardien/gardienne)

www.refuge-des-feneys.com
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Refuge de la Soldanelle
Alt. 1480 m - Capacité été : 18 + 2 x 4 personnes par yourte

Dans le Parc naturel régional du 
Vercors, le refuge de la Soldanelle a 
longtemps été desservi été comme 
hiver par le télésiège de la petite 
station de ski du col de l’Arzelier, 
sur les contreforts nord du massif, 
au pied des Deux Soeurs, Agathe et 
Sophie. Ski l’hiver, VTT l’été, la station 
a pourtant dû hélas arrêter son 
activité, comme bien d’autres micro-
stations des Alpes et d’ailleurs. 
Résultat, le refuge de la Soldanelle 
a retrouvé sa vocation première de 
gîte d’étape sur la Grande traversée 
du Vercors et de camp de base 
pour découvrir ce fabuleux terrain 
que sont les impressionnantes 
murailles du Vercors. Défendues 
par des bouquetins et leurs longues 
cornes, ces falaises calcaires ont la 
particularité d’offrir des sentiers en 
balcon parfois très impressionnants 
mais d’une beauté remarquable. 
Posté au-dessus de la forêt, le 
refuge offre une vue embrassant 
le mont Blanc et la Meije, autant 
dire la majeure partie des Alpes 
françaises. La terrasse est agréable, 
la cuisine goûteuse, et les douches 
chaudes. Pour être encore plus 

intimiste, il est également possible 
de séjourner dans l’une des deux 
yourtes montées à côté du refuge 
(chauffées) plutôt que dans le petit 
dortoir de 18 places. 

De superbes boucles par le pas de la 
Balme et le col des Deux Soeurs ou 
encore le pas de l’Oeille proposent 
des « randonnées du vertige » assez 
uniques au Vercors, en direction ou 
en provenance de Villard-de-Lans. Il 
est aussi possible de pousser vers 
Gresse-en-Vercors en restant sous 
la tête des Chaudières et les crêtes 
du Vercors, toujours sur des sentiers 
magnifiques et peu fréquentés, dans 
une montagne qui n’est pas sans 
rappeler les Dolomites.

Temps Accès :
Dénivelé + : 300 m 
Temps d’accès moyen : 45 min
Point de départ : Prelenfrey / col 
de l’Arzelier / Parking de Mauret

Ouverture et gardiennage :
Du 30/04 au 31/10 et du 23/12 
au 10/03.
Le refuge est fermé en dehors 
des périodes de gardiennage.

Coordonnées :
06 10 57 46 16

www.lasoldanelle.com
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Alt. 1570 m - Capacité été : 19 personnes

Étonnant et sauvage, l’alpage de la Mo-
lière, au-dessus d’Engins, est une vaste 
terrasse panoramique où paissent 300 
génisses dans un agréable concert de 
clarines, ces petites cloches en bronze 
placées autour du cou des vaches. 
Rien ne barre la vue, pas même un 
épicéa, et le regard porte au loin, de la 
Chartreuse voisine au mont Blanc plus 
lointain et de l’autre côté de la vallée 
du Grésivaudan, le long et transversal 
massif de Belledonne qui annonce 
déjà celui des Écrins, à droite, sans 
oublier les prémices du Dévoluy et ses 
vastes cathédrales de calcaire. C’est sû-
rement la plus belle vue panoramique 
de la région que l’on puisse admirer 
depuis une terrasse, en sirotant la 
boisson de son choix, alors que le so-
leil passe derrière le Vercors et que les 
sommets rosissent de plaisir. Magique ! 
C’est le quotidien de Josy et Vincent qui 
vous accueillent ici été comme hiver à 
1600m d’altitude, jamais blasés par ce 
spectacle chaque jour renouvelé. 

Le gîte propose 19 couchages en bat-
flanc et de quoi s’occuper pendant 
votre séjour avec une malle pédago-
gique vous permettant d’observer et de 
mieux connaître la flore et la faune de 

montagne (cartes, jumelles, ouvrages 
scientifiques et pédagogiques), une 
bonne initiative pour randonner intelli-
gent. Grand classique du VTT, l’endroit 
est évidemment un haut lieu de la ran-
donnée de par sa situation privilégiée, 
soit en franchissant le pas de l’Ours vers 
Autrans (juste au-dessus du refuge), 
soit par exemple en profitant en famille 
de la belle boucle par le pas de Belle-
combe puis le sommet de Charande 
et le pas du Tracollet. Un bon moyen 
de se mettre en appétit afin de mieux 
profiter de la carte aux nombreuses 
spécialités régionales : tartiflette, salade 
au Saint-Marcellin, ravioles du Royans, 
tarte aux myrtilles, tourte aux pommes 
de terre ou assortiments de charcute-
ries et fromages de montagne…

Temps Accès :
Dénivelé + : 50 m 
Temps d’accès moyen : 1 h
Point de départ : Autrans / parking 
de la Molière

Ouverture et gardiennage :
du 15/05 au 20/10 et du 27/12 
au 31/03. Le refuge est fermé 
en dehors des périodes de 
gardiennage.

Coordonnées :
06 09 38 42 42

gitedelamoliere.aufilduvercors.org
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22 • Retrouvez tous les itinéraires cyclo en Isère sur : www.cyclo-alpes.com 

Venir et se 
déplacer en Isère

PARIS

BORDEAUX

MARSEILLE

LYON

GRENOBLE

En train - 3 Gares TGV - Tél. 3635* - www.oui.sncf
> Grenoble 
> Valence TGV Rhône-Alpes Sud
> Lyon Saint-Exupéry TGV

En bus
réseau départemental  
Transisère (plusieurs lignes 
du réseau Transisère sont 
équipées de porte-vélos)
Tél. 0820 08 38 38* 
www.transisere.fr

Infos
> Infos trafic, 
itinéraires, 
horaires bus, 
covoiturage, 
autopartage : 
www.itinisere.fr

*Numéros accessibles depuis la France uniquement

L’’appli indispensable
> Car, bus, train, vélo, autopartage,  
covoiturage et même avion… 
Téléchargez l’application Itinisère  
et consultez en temps réel 
les informations complètes sur 
les différents modes de 
transports disponibles en Isère. 

En avion  
4 aéroports dont 2 internationaux rendent l’Isère  
accessible depuis le monde entier.
> Aéroport Grenoble Alpes Isère
Tél. +33 (0)4 76 65 48 48 - www.grenoble-airport.com
> Aéroport de Lyon Saint-Exupéry 
Tél. 0 826 800 826* depuis l’étranger +33 426 007 007
www.lyonaeroports.com
> Aéroport de Genève Cointrin 
Tél. + 41 848 19 20 20 - wwwgva.ch
> Aéroport de Chambéry Savoie Mont Blanc
Tél. +33 (0)4 79 54 49 54 - www.chambery-airport.com
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et consultez en temps réel 
les informations complètes sur 
les différents modes de 
transports disponibles en Isère. 

En avion  
4 aéroports dont 2 internationaux rendent l’Isère  
accessible depuis le monde entier.
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Tél. +33 (0)4 76 65 48 48 - www.grenoble-airport.com
> Aéroport de Lyon Saint-Exupéry 
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Tél. + 41 848 19 20 20 - wwwgva.ch
> Aéroport de Chambéry Savoie Mont Blanc
Tél. +33 (0)4 79 54 49 54 - www.chambery-airport.com
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REFUGES DE L’ISÈRE

Retrouvez une sélection de randonnées labelisées par la Fédération 
Française de randonnée pédestre sur l’application Isère Outdoor. Pendant 
votre balade ou chez vous, vous pourrez accéder à toutes les informations 
du parcours et notamment le suivi de l’itinéraire et du profil en direct grâce à 
la géolocalisation, télécharger la carte du parcours et les données en mode 
hors ligne ainsi que les gpx.

Parcourez l’Isère comme vous le souhaitez : marcher, courir, rouler, naviguer, 
voler, grimper, galoper, glisser... grâce à une sélection de sites et d’itinéraires 
remarquables qui vous permettra de découvrir l’Isère selon vos activités 
préférées.

Disponible sur

Une application du Département de l’Isère



evasion.ishere.fr 
Le site de vos séjours et week-ends en Isère
Que vous soyez en quête de romantisme, de bien-être, de retrouvailles  
en famille ou de détente entre amis, choisissez votre séjour personnalisé en 
Isère et accordez-vous une parenthèse originale sans aller au bout du monde. 
Réservez dès maintenant sur : evasion.ishere.fr
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