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Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/24566/fr  

 Randonnée idéale pour une découv erte en f amille. Trés f aible déniv elé qui permet aux enf ants
de randonner sur un itinéraire f acile d'altitude av ec de grands sommets et des glaciers en
point de v ue. Au départ de la Bérarde, se garer sur le parking en-dessous du v illage. Monter
dans le hameau v ia le chemin piétonnier ("calade") jusqu' à la Maison de la Montagne. Le
sentier démarre entre la Maison de la Montagne et le chalet du CAF. Le sentier est assez
"spacieux" tantôt dans des prairies, tantôt dans des pierriers ou éboulis. 
Vous pourrez observ er assez f acilement des chamois bien-sûr mais aussi le pay sage très
minéral : éboulis, couloirs d'av alanches, grandes f aces.
Le ref uge est situé sur un grand replat, le Plan du Carrelet, au milieu des pins à crochets. En
début de saison, c'est un paradis de f leurs ! La v ue est magnif ique sur la grande f ace de
l'Ailef roide et dev ant le ref uge s'ouv re le v allon du Chardon qui conduit à la montagne des
Rouies. 

Il est possible de rev enir par le Vallon du Chardon puis en riv e gauche du Vénéon en ay ant
bien v érif ier auparav ant (ref uge ou Of f ice de Tourisme) que le sentier soit en état ainsi que
les passerelles.

A partir du Ref uge du Carrelet, le sentier continue en direction du Ref uge de Temple Ecrins à
1h30 ou de la Pilatte à 2h30. Le sentier s'élèv e et permet d'av oir une v ue élargie sur la Vallée
du Vénéon et le Glacier de la Pilatte.

Sty le du circuit : Terroir \ Montagne \ Randonnée

Dif f iculté : 2h 0m

    

Distance :  3.8 km  1909 m

 1707 m
  408 m

 -206 m

 La Berarde, 38520
Saint-Christophe-en-
Oisans, France

 Altitude : 1712

Départ du parking en-dessous du hameau de la Bérarde
Depuis le parking en-dessous de la Bérarde, monter dans le v illage en empruntant la calade. Puis longer la Maison de la
montagne où l'Of f ice de Tourisme et le Bureau des Guides v ous accueillent.

 La Berarde et le
Gravier, 38520 Saint-
Christophe-en-
Oisans, France

 Altitude : 1726

Départ du sentier au bout du hameau de la Bérarde.
Trav erser le v illage jusqu'au bout. Les panneaux indiquent le Ref uge du Carrelet, Temple Ecrins et la Pilatte.
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 La Berarde 38520
Saint-Christophe-en-
Oisans

 Altitude : 1907

Refuge du Carrelet
Vous arriv ez sur le Plan du Carrelet et au ref uge du même nom.
Son accès f acile est idéal pour les enf ants.
Le sentier continue jusqu'au Ref uge de Temple Ecrins ou de la Pilatte.
Une boucle est possible par le Vallon du Chardon pour rev enir à la Bérarde mais il f aut s'assurer en amont que les
passerelles soient bien en place.
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