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PACAUD (base de données), Michèle BOUTET (cartographie), Catherine PARISET (mise en page et 
site WEB), Nicole BEAUVY (tirage) 

N°7 – 0ctobre 2017 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
Une saison réussie malgré une météo quelquefois capricieuse mais remarquablement prise en compte par nos 
animateurs(trices). Deux sorties annulées cet été (août et septembre), sagesse, sécurité  et manque de 
participants obligent. Sachez que quelque soit la météo (sauf vigilance rouge), nous pouvons sortir et changer de 
cap au dernier moment et même peut-être faire marcher "La tête et les jambes". Félicitations et bienvenue à 
notre nouvel animateur JP Blanc. 
Quelques rappels : départ à 7H30  Mc2 à partir du 01.10.2017, 7H20 rue Léo Lagrange. 
Depuis le 01.09.2017 l'adhésion ou réadhésion est obligatoire pour pouvoir vous inscrire à une sortie (question 
d'assurance). Pensez à vous constituer votre propre trousse de pharmacie, et ayez sur vous une ordonnance si 
traitement particulier (compte tenu de la réglementation les animateurs n’emporteront plus de pharmacie). 
Si vous êtes volontaires pour utiliser votre voiture si besoin (et 180Km A/R maximum), n'hésitez pas à vous faire 
connaître ; vos frais seront remboursés au tarif en vigueur. Vous avez certainement des idées de randonnées mais 
vous ne pouvez ou ne savez pas les mener : communiquez les aux animateurs(trices). 
Nous vous attendons nombreux à la réunion annuelle de la RAJ le 06.10.2017 à partir de 14H salle des 
conférences (MDA); un pot de l'amitié clôturera ce moment d'échanges. L'AG de l'ASTA  se tiendra le 29.11.2017 à 
Fontaine. 
La journée festive aura lieu le 14.12.2017 à Montbonnot ; nous vous en préciserons le déroulement en novembre. 
Je vous souhaite un bon automne qui s'annonce sportif et convivial et merci à vous tous. Nicole. 

INSCRIPTIONS (par ordre chronologique) 
1- En pré inscription dans le car : 

•  Possible uniquement pour les présents à la sortie du jour et uniquement pour la sortie 
suivante. 

2- Par mail : 
•  du jeudi soir au lundi suivant 20H00. A : asta38jeudi@orange.fr. Remplir uniquement l’objet 

de la façon suivante : RAJ-« date de la sortie »-« Nom et Prénom »-« Numéro d’adhérent »-
«Crolles/Champ/St Egrève/Varces » (si différent de MC2) ou « annulation ». 

3- Le mardi matin de 9H30 à 11H00 : 
•  A la permanence de la section Rando Alpine de l’Asta, 
•  Par téléphone au 06 46 34 25 10 (idem s’il s’agit d’une annulation de pré inscription). 

Attention : pas de répondeur. 
 

PRIX DE LA SORTIE ET UTILISATION DU COMPTE 
 
Le prix de la sortie est de 16 € par adhérent. 
Le chèque d’alimentation du compte doit être au minimum de 60 € (n’oubliez pas d’inscrire au dos 
du chèque le nom, le prénom ainsi que le numéro d’adhérent du titulaire du compte, suivis de la 
mention « alimentation »). Assurez vous qu’il reste une provision suffisante sur le compte.  
 

CONSIGNES & REMARQUES – VOIR COMPLEMENT EN DERNIERE PAGE 
Assurez-vous d’être en possession de votre carte Asta ainsi que de votre carte Vitale (ou 
attestation). 
Les chaussures de montagne sont obligatoires, les bâtons sont recommandés. Sont obligatoires 
également des chaussures de rechange pour monter dans le car à la fin de la balade. 
L’Info Rando complet ainsi que le descriptif détaillé des sorties (yc carte) sont accessibles sur le 
site de l’Asta, via l’Espace Adhérents (demander le code d’accès). Chemin : cliquer sur le symbole + 
qui suit « Vie des Activités Sportives » puis sur le symbole + qui suit  « Randonnée Alpine du jeudi ». 
 

SORTIES 
 
!!! Attention, les sorties communiquées sont susceptibles de modification de dernière 
minute suite à la reconnaissance ou en fonction de la météo ou en raison d’un très mauvais 
remplissage du ou des car(s). 
Durée de la balade : nette = hors pauses. 



JEUDI 05/10/2017 : Vercors – 

La Petite Moucherolle Circuit

Traversée pour tous  L.Lagrange 7H20, MC2 7H30
 TOP25 3236OT Sortie RAJ1740

Responsable : Georges Beaudoing Dépose
Vierge avant

Corrençon

Reprise: 
Centre de fond de

Corrençon

Animateurs Dénivelée (m) Longueur(kms) Durée Cot

1 Georges Beaudoing +/-1177 14,2 6:00 2

2 Jean-Pierre Blanc +1096/-1054 14,0 6:00 1

3 Gilbert Gervasoni +835/-787 13,7 6:00 1

4 Monique Baquillon +658/-606 11,9 5:30 1

 

  G4    Vierge Avant Corrençon, le lauzet, grand buisson, combeauvieux 1640, rocher de l’echalet, clariant, stade 
biathlon, centre ski de fond corrençon
  G3  Vierge Avant Corrençon, les vordaignes, le lauzet, grand buisson, pylone 1788, rocher de l’echalet, fleur du 
roy, centre ski de fond corrençon
  G2  Vierge Avant Corrençon, les vordaignes, combe escalier, combe ours, lac moucherolle, combe ourson, scialet 
choa, bas petite moucherolle 2047, pylone, champ bataille, centre ski fond corrençon
  G1 Vierge Avant Corrençon, bois gaillard, combe escalier, combe ours, lac moucherolle, scialet choa, col 
moucherolle, petite moucherolle 2156, pylone, combe souillet, centre ski de fond corrençon 



➨ G4 monte au col du Lauteret ( 1754m) par le GR 94 et pourra, s’il le veut, pousser jusqu’au col du Vallon de L’Aup. Le retour
se fait par le même sentier.

➨ G3  passe au col du Lauteret et continue au col de Plate Contier (1905m ).
Si beau temps et encore un peu d’énergie, il pourrait même monter à la Tête des Ormans  mais c’est là une option un peu 
fatigante. Le retour se fait par le trajet de l’aller. 

➨ G2  fait comme le G3 jusqu’au col de Plate Contier , monte à la Tête des Ormans (2140m ), va au Pas de L’Agneau, descend 
au col de Plate Contier et rentre à La Cluse par le même chemin qu’à l’aller.

➨ G1  fait comme G2 mais, à partir du Pas de L’Agneau, il entame un aller-retour à la Tête de Garnesier (2367m)

Cette randonnée est l’une des plus belles des Hautes Alpes. Elle se partage entre alpages et crêtes caillouteuses.
Avec un peu de beau temps, les vues sur les cimes bien découpées sont magnifiques. 
Tous les groupes partent et reviennent au beau petit village de La Cluse à 1205m d'altitude.

JEUDI 12/10/2017 : 

Têtes des ORMANS et GARNESIER col du LAUTERET

Aller-Retour L.Lagrange 7H20 MC2 7H30 Arrêt Varces
TOP25 3337OT Sortie RAJ1741

Responsable : Robert PIANTONI Dépose
et
Reprise     :
La Cluse

Animateurs
Dénivelée 

(m)
Longueur

(km)
Durée Cot

1 Robert Piantoni +/-1360 15,5 6:00 1-2
2 René Dalmais +/-1080 13 6:00 1-2
3 Patrick Vanhessche +/-700 11 5:30 1
4 Monique Baquillon +/-600 10 5:30 1

 



 

A noter, pour G1 G2 que la montée du Col 
du Couard ainsi que la descente du Refuge 
de la Fare comportent des passages équipés 
avec câbles, au dessus de dévers assez 
impressionnants.

Il est donc important que chacun 
choisisse bien son groupe.

Randonnée dans le massif des Grandes Rousses

JEUDI 18/10/2017 : Col du Couard  - Lacs de La Fare - Alpette - Mont Frais. 

Boucle G1,G2 – AR et boucle G3,G4 L.Lagrange 7H20 MC2 7H30 Arrêt Champ sur Drac
TOP25 3535ET Le Bourg d’Oisans l’Alpe d’Huez Sortie RAJ1742

Tous les groupes partent du Centre Estival du Collet  (1404m)
Melon direction le col du Couard.

➨ G1 G2 grimpent au col du Couard (2234m) et  
remontent le plan des Cavalles au pied des  Grandes 
Rousses en longeant plusieurs lacs jusqu’à l’abri 
Rajon (2641m) puis descendent par le refuge de la 
Fare, direction l’Alpette et Mont Frais (1660 m) 
pour rejoindre le centre estival pour la reprise en car.

➨ G3 G4 sur le chemin du Col du Couard, à la 
hauteur des Vallonets, bifurqueront, en remontant 
par un vallon, vers le tracé de la piste de ski (1940 
m) qu’ils longeront par un chemin en parallèle 
jusqu’à  Mont Frais (1660 m).

 ➨ De là G3 monte à l’Alpette 2050m d’où il se 
dirigera vers la retenue d’eau et si,  l’envie lui dit, 
jusqu’à l’entrée du goulet de la rivière La Fare avant 
d’entamer le retour.

 ➨ Quant au  G4, à  Mont Frais, il quitte le tracé du 

G3 pour un aller-retour vers un ancien alpage à 
proximité de la rivière La Fare, au-dessus de sa 
cascade, en profitant au passage, d’une belle vue sur 
la vallée et Vaujany.

 ➨ De Mont Frais, tous les groupes rejoignent le 
centre Estival, lieu de reprise du car, sur un tracé 

pour G1 G2 et un autre pour G3 G4. 

Responsable: Rudi PY Dépose
et
Reprise     :
centre Estival 
de la Villette

Animateurs Dénivelée 
(m)

Longueur
(km)

Durée Cot

1 Rudi Py +/-1320 17 5:55 2
2 Gilbert Gervasoni +/-1320 17 6:25 2
3 Jean-Luc Fayaud +/-790 14 5:50 1
4 Monique Baquillon +/-650 12 5:15 1

 



➨ G1 G3 G4 partent
de Lavaldens 
(1070m) et vont à 
Fontagneu (1010m) 
via le GR 50. 
Fontagneu est le 
point de départ du 

G2 
➨ De Fontagneu tous 
les groupes vont au 
Mollard, pont sur le 
Rif Bruyant, les 
bergeries (1200m).

➨ G4 va un peu plus 
loin que les bergeries 
avant de revenir sur 
Fontagneu.

➨ G1 G2 G3 
continuent jusqu’à la 
cabane de l’office des
forêts (1640m) qui 
sera le point de 

retour du  G3 vers 
Fontagneu.

➨ G1 G2 vont aux 
lacs du Rif Bruyant 
(1955m) en faisant 
une boucle à partir de
la cabane 
(ATTENTION! 
Cheminement de 
200m sur un 
sentier exposé au 
vide et traversée 
du torrent sans 
passerelle).

➨ G1 G2 reviennent 
ensuite à Fontagneu 

comme G3.

NB: Il est possible, 
si les conditions 
sont réunies, que le

G1 fasse une 
traversée D'Oris en
Rattier à 
Fontagneau via le 
Coiro(2607m) avec
un dénivelé de 
1600-1700m.

Le Rif Bruyant alimente en eau la Mure et naît d’un lac rond et bleu. Le lac comporte un îlot central qui lui donne
l’allure d’un œil. C’est une belle balade avec des granges pittoresques, des chemins de pierres sèches, des vallons
plantés de hêtres, de bouleaux, mélèzes…Le Château des lacs, les lacs, les cascades…valent la découverte.

JEUDI 26/10/2017 : 

LACS DU RIF BRUYANT

AR G2 – Traversée G1 G3 G4 L.Lagrange 7H20 MC2 7H30 Arrêt Champ sur Drac
TOP25 3336OT Sortie RAJ1743

Responsable : Robert PIANTONI Dépose
Lavaldens
Reprise     :
Fontagneu

Animateurs Dénivelée 
(m)

Longueur
(km)

Durée Cot

1 Denis Barbeau +1150/-1210 16,5 6:00 1-2
2 Robert Piantoni +/-1100 14,3 6:00 1-2
3 Jeannine Bourgeat +/-770 12,4 5:30 1
4 Michèle Comparato +440/-500 9,5 5:30 1

 



 

 

 
 
JEUDI 05/10/2017 - VERCORS – La Petite Moucherolle, circuit. 
Léo Lagrange 7H20 - MC2 7H30. 
Traversée pour tous les groupes – TOP 25 3236OT – Sortie RAJ1740 
 Responsable : GEORGES BEAUDOING Dépose : Vierge avant 

Corrençon. 
Reprise : Centre de fond de 
Corrençon. 

 Animateurs Dénivelée (m) Distance (kms) Durée nette Cot 
1 Georges BEAUDOING +/-1177 14,20 6H00 2 
2 Jean-Pierre BLANC +1096/-1054 14,00 6H00 1 
3 Gilbert GERVASONI +835/-787 13,70 6H00 1 
4 Monique BAQUILLON +658/-606 11,90 5H30 1 
 

 
 
JEUDI 12/10/2017 – DEVOLUY - Têtes des Ormans et Garnesier - col du Lauteret. 
Léo Lagrange 7H20 - MC2 7H30 – Arrêt à Varces. 
A/R pour tous les groupes – TOP 25 3337OT – Sortie RAJ1741 
 Responsable : ROBERT PIANTONI Dépose et reprise : La Cluse. 
 Animateurs Dénivelée (m) Distance (kms) Durée nette Cot 
1 Robert PIANTONI +/-1360 15,50 6H00 1-2 
2 René DALMAIS +/-1080 13,00 6H00 1-2 
3 Patrick VANHESSCHE +/-700 11,00 5H30 1 
4 Monique BAQUILLON +/-600 10,00 5H30 1 
Cette randonnée est l’une des plus belles des Hautes Alpes. Elle se partage entre alpages 
et crêtes caillouteuses. Avec un peu de beau temps, les vues sur les cimes bien découpées 
sont magnifiques.  
Tous les groupes partent et reviennent au beau petit village de La Cluse à 1205m 
d'altitude. 
 
 
 
JEUDI 19/10/2017 – LES GRANDES ROUSSES - Col du Couard  - Lacs de La Fare - Alpette - 
Mont Frais.  
Léo Lagrange 7H20 - MC2 7H30 – Arrêt à Champ s/Drac. 
Boucle pour G1/G2 – AR et boucle pour G3/G4 - TOP 25 3535ET Le Bourg d’Oisans L’Alpe d’Huez– Sortie 
RAJ1742 
 Responsable : RUDI PY Dépose  et reprise : Centre 

estival de La Villette.  Animateurs Dénivelée (m) Distance (kms) Durée nette Cot 
1 Denis PY +/-1320 17,00 5H55 2 
2 Gilbert GERVASONI +/-1320 17,00 6H25 2 
3 Jean-Luc FAYAUD +/-790 14,00 5H50 1 
4 Monique BAQUILLON +/-650 12,00 5H15 1 
A noter, pour G1 G2, que la montée du Col du Couard ainsi que la descente du Refuge de la 
Fare comportent des passages équipés avec câbles, au dessus de dévers assez 
impressionnants. 
 
Il est donc important que chacun choisisse bien son groupe. 
 
 
 
JEUDI 26/10/2017 – TAILLEFER - LACS DU RIF BRUYANT 
Léo Lagrange 7H20 - MC2 7H30 – Arrêt à Champ sur Drac. 
AR pour G2 - Traversée pour G1/G3/G4 – TOP 25 3336OT – Sortie RAJ1743 
 Responsable : ROBERT PIANTONI Dépose :  

Lavaldens. 
Reprise : Fontagneu. 

 Animateurs Dénivelée (m) Distance (kms) Durée nette Cot 
1 Denis BARBEAU +1150/-1210 16,50 6H00  1-2 
2 Robert PIANTONI +/-1100 14,30 6H00 1-2 
3 Jeanine BOURGEAT +/-770 12,40 5H30 1 
4 Michèle COMPARATO +440/-500 9,50 5H30 1 
Le Rif Bruyant alimente en eau la Mure et naît d’un lac rond et bleu. Le lac comporte un îlot 
central qui lui donne l’allure d’un œil. C’est une belle balade avec des granges 
pittoresques, des chemins de pierres sèches, des vallons plantés de hêtres, de bouleaux, 
mélèzes…Le Château des lacs, les lacs, les cascades…valent la découverte. 
 
 
 
  


