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La boucle des Souillets

Cette balade en raquettes située à l'Alpe du Grand-Serre vous emmène
entre sous-bois et points de vue. Vous pourrez admirer les massifs voisins :

e point de départ peut
se prendre depuis la
retenue d'eau à l'entrée
de la station lorsqu'on arrive
de Grenoble. Commencez par
suivre le cheminement piéton
qui est en contrebas de la route.
Rapidement, vous retrouvez la
signalétique "raquettes" bleu
et jaune mise en place par la
station de l'Alpe du GrandSerre. Vous êtes sur le circuit
R3. Après avoir traversé le
plateau, vous entrez dans la
forêt avec une montée en pente
douce. Vous parvenez ensuite
à un premier point de vue sur
les vallées de la Romanche et
du Drac et les massifs qui l'entourent : Vercors, Chartreuse,
Belledonne. Le chemin se poursuit pour atteindre le hameau
"Le Désert". On distingue nettement les pistes de ski alpin
et notamment le téléski dit des
Cochettes. Traversez le hameau
et continuez à monter tranquil-
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Vercors, Chartreuse, Belledonne, Taillefer, Armet et Grand Serre.

Passage dans le hameau du Désert.

lement pour atteindre le sommet de la promenade à 1 436 m
d'altitude. La vue donne à voir
le Taillefer puis en redescendant en douceur vers la station,
la chaîne de l'Armet.
La location des raquettes peut
se faire en station auprès des
loueurs. Vous pouvez porter
des chaussures de randonnée mais prévoyez un change
quand même à l'arrivée car
les chaussures risquent d'être

bien humides. Les plus organisés auront des guêtres pour se
protéger le bas des jambes.
Sur les 5 circuits raquettes balisés, deux autres plus faciles
concernent les familles avec petits enfants : le circuit des animaux de montagnes (1h, facile)
et le circuit du bois Faudant
(2h, facile). Tous ces parcours
sont disponibles à l'ofﬁce du
tourisme de l'Alpe du Grand
Serre ou en téléchargement sur
www.alpedugrandserre.info,
rubrique "Activités et loisirs",
onglet "raquettes à neige".
Tél. : 04 76 72 13 09
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Indications pratiques

Minizou

Durée : 2 h 30
Distance : 6 km environ
Dénivelé : 100 m
Balisage : panneau carré
avec un petit personnage en
raquettes bleu et jaune.
Altitude max : 1 436 m
À partir de 6 ans
n°27
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Pays voironnais

Des randos accompagnées

e pays voironnais poursuit son programme de
découverte de son territoire.
Les trois prochains et derniers
rendez-vous de cette première
"saison 2012-2013" de randonnées guidées se proﬁlent.
Ils sont facilement accessibles
à des familles. Dimanche
10 février, la balade s'intitule
"Gorges de Roches Corbière"
à Tullins. L'accent sera mis sur
la grande diversité naturelle
(noyeraies, étang, gorge...) du
parcours.
Dimanche 10 mars, les volontaires se retrouveront autour
de l'"Aiguille de Chalais". Les
guides leur montreront comment "lire" un paysage no-
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L'aiguille de Chalais, balade proposée dimanche 10 mars

tamment sur cette partie de la
vallée de l'Isère.
Enfin, dimanche 14 avril,
randonnée accompagnée au
"Marais de Chirens" pour une
explication approfondie de cet

espace naturel sensible. Les départs ont lieu à 9h30.
Ofﬁce du tourisme du
pays voironnais - 04 76 06 60 31
- Tarifs : adulte : 10 ¥, enfant :
7¥

n°27 Minizou
p. 29

