
20/09/2015 - Massif de Belledonne : Le GRAND VAN (2448M) 
 

C’est à 7H00 que Jeanine et Régine avaient donné rendez-vous à Danièle, Marie-Claude, 

Martine, Pascal et Pierre, au gymnase R.Barlet 

Le départ de la randonnée se situe depuis le parking au pied du téléphérique du Recoin de 

Chamrousse. A notre arrivée il fait plutôt froid et la brume nous cache le soleil.  

A 9H10 nous nous engageons à travers prairies sur le GR que nous laissons très vite pour 

rejoindre le chemin de pays qui nous mène d’abord au lac des Pourettes et ensuite gagne les 

Lacs Robert en passant sous la Brèche Robert Sud où le soleil commence timidement à se 

montrer. 

Nous contournons les lacs pour monter au col des Lessines d’où nous prenons la direction du 

Grand Van par un chemin assez raide en suivant les cairns. C’est vers 12H40 que nous 

atteignons le sommet sous un radieux soleil, avec une température très agréable qui nous 

invite avec plaisir à s’installer et sortir le pique-nique des sacs.  

Un magnifique paysage s’offre à nous, avec pour décor à l’Ouest une mer de nuages sur le 

Vercors d’où émergent les plus hauts sommets, et coté Est les paysages ensoleillés du plateau 

d’Emparis et des sommets enneigés de la Meije. 

Après avoir lézardé au soleil, nous amorçons la descente jusqu’au col des Lessines d’où nous 

atteignons le col de la Bote, puis le col des 3 Fontaines. Notre descente nous enfonce 

progressivement dans la brume et le froid pour nous retrouver complètement dans le 

brouillard lorsque nous sommes au niveau de la Croix de Chamrousse. C’est dans cette 

atmosphère que notre course se termine sous le téléphérique à travers les pentes de ski pour 

rejoindre les voitures. 
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