J1 : jeudi 30 juin
Fond de France – Refuge des
Sept Laux
Dist : 6.7 km
D + : 1080 m
Alt max : 2142 m

Tps : 3 h 20
D - : 30 m
Alt min : 1096 m

Nous avons rendez-vous au Club des
Sports, à la Doua, afin de vérifier les sacs, et se
répartir le matériel d’alpinisme. Puis nous
partons tous pour la gare. De là, nous avons un
train pour Pontcharra. Nous en profitons pour
manger un bout, et se trouver des surnoms. De
Pontcharra, un autocar nous attend pour nous
mener à Fond de France.
Enfin le départ de la randonnée que nous avons
préparée toute l’année. On sort les casquettes,
un peu de crème solaire, et c’est parti !
Tout de suite, le ton est donné : ça grimpe ! Heureusement, nous commençons sous les arbres, car il
fait chaud. Chacun trouve son rythme, et nous nous retrouvons tous lors des pauses. Le chemin n’est
pas difficile à suivre, il suffit de suivre les balises jaunes (PR : Promenade et Randonnée).
Nous quittons l’abri des arbres pour un paysage plus minéral. Et nous continuons de monter. Bientôt
un orage éclate. Nous sortons les ponchos, et restons sur nos garde : si l’on sent les bâtons qui
commencent à grésiller, il faut lâcher le sac et s’en éloigner. Heureusement, pas de soucis de ce genre,
et la pluie cesse au bout d’une demi-heure. Le beau temps revient donc pour la fin de la montée.
Arrivés sur le plateau des Sept Laux, nous trouvons d’abord le Lac Noir. Il y a un petit bâtiment à côté,
mais c’est une installation EDF, et non notre refuge. Nous traversons un barrage et longeons d’autres
petits lacs avant d’y arriver.
A peine le temps de déposer les affaires,
certains d’entre nous vont se baigner
dans le lacs le plus proche. L’eau froide
nous empêche d’y rester trop longtemps,
mais juste le temps de se frotter un peu,
on se sent revigoré et un peu plus propre.
On termine la journée avec un repas,
chacun ayant amené saucissons, quiches,
gâteaux… et Génépi. Nous partageons
des chants et des jeux de cartes, puis il est
temps d’aller se coucher.

J2 : vendredi 01 juillet
Refuge des sept Laux – Refuge
Jean Collet
Dist : 16.9 km
D + : 1400 m
Alt max : 2603 m

Tps : 11 h 00
D - : 1420 m
Alt min : 1833 m

Réveil à 7h pour un départ vers 8h. Nous
partons tranquillement pour longer les lacs.
Première pause au bord du Lac du Cos avec baignade
pour certaines. Puis nous nous armons de guêtres et
bâtons pour monter dans un vallon enneigé jusqu’au
Col de la Vache (2556 m). Là, nouvelle pause, les
premiers en profitant pour admirer la vue.
Pour descendre sur l’autre versant, nous sortons
cordes et baudriers. En effet, c’est assez raide sur
une vingtaine de mètres, nous jouons donc la sécurité. Cela prend du temps de nous faire passer un
par un sur cette portion. Il est plus de 14h quand nous retrouvons l’herbe un peu plus bas, et nous
n’avons pas fait un quart de l’étape du jour. Nous mangeons donc sans trop tarder.
Nous repartons sur un sentier assez simple, en essayant de presser le pas pour ne pas arriver trop tard
au refuge. Mais là, l’une d’entre nous se fait une entorse ! Donc nouvelle pause, le temps de faire les
premiers soins, puis nous allons jusqu’au Pas de la Coche, où un hélicoptère vient la chercher. C’est
malheureusement la fin de la randonnée pour elle.
Là, nous hésitons entre deux chemins. Au bout de quelques centaines de mètres nous nous rendons
compte que nous avons pris le mauvais. Nous décidons donc de couper à travers les alpages afin de
rejoindre le bon. L’altimètre nous est à ce moment extrêmement utile, nous aidant à nous repérer sur
la carte. Il est difficile de rester sur la même ligne de niveau, donc pour rejoindre le chemin sans risquer
de nous perdre, nous devons remonter un torrent. L’escalade commence ! Nous finissons par
retrouver le chemin, ouf !
Nous suivons le balisage bleu des pistes de ski de
fond jusqu’à la Brèche de la Roche Fendue. La
fatigue se fait sentir. De là, nous apercevons le
Col de la Mine de Fer, mais il faut descendre puis
remonter dans la neige pour l’atteindre. Cela se
fait plus facilement que prévu. Là, le panneau
indique encore 1h jusqu’au refuge.
Commence alors la descente dans les cailloux, et
les genoux de certains se font douloureux. Nous
finissons finalement cette étape à la lumière des
frontales, vers 22h. Nous mangeons en silence
dans le refuge puis allons nous coucher.

J3 : samedi 02 juillet
Refuge Jean Collet – Refuge de
la Pra
Dist : 10.7 km
D + : 850 m
Alt max : 2645 m

Tps : 6 h 30
D - : 680 m
Alt min : 1884 m

Une bonne nuit de sommeil nous permet
de récupérer de la longue étape de la veille. Nous
partons donc en forme, avec l’intention de
prendre un itinéraire assez roulant. Nous ne
pouvons profiter du paysage car nous avons la
tête dans les nuages. C’est donc au bout d’un
certain temps que nous voyons, en bas dans un
vallon, le pont que nous devions emprunter. Nous
nous sommes trompés de chemin une nouvelle
fois. Cependant nous sommes sur le second itinéraire possible, nous continuons donc.
Nous montons dans les nuages jusqu’au Lac Blanc, que nous ne voyons pas tout de suite à cause des
nuages. Puis nous le quittons pour monter sur le glacier de Freydane. A partir de là, nous restons bien
groupés, afin de ne pas se perdre dans le brouillard. Les premiers, chaussés de crampons, forment une
trace pour ceux qui suivent. C’est ainsi que nous finissons par arriver au Col de Freydane.
Du mauvais temps étant prévu, nous redescendons assez rapidement, en marchant, courant ou
glissant, jusqu’aux lacs du Doménon. Là, nous décidons d’attendre d’arriver au refuge pour déjeuner.
Nous croisons un certain nombre de marcheurs ou traileurs. La descente jusqu’au col de la Pra se fait
sans soucis, et nous arrivons au refuge vers 15h30, pour un repas bien mérité.
Ascension du Grand Colon depuis le refuge
de la Pra

Dist : 5.6 km
D + : 460 m
Alt max : 2394 m

Tps : 2 h 10
D - : 460 m
Alt min : 2049 m

Depuis le refuge, 4 d’entre nous décident de
faire l’ascension du Grand Colon. Celle-ci se fait sans
soucis majeur, mais à cause des nuages il n’y a
aucune vue au sommet.
Pendant ce temps le reste du groupe se détend au
refuge, profitant de l’eau fraiche du torrent pour se
laver.
Lors du repas, nous profitons d’une très bonne ambiance avec de la musique. En effet, c’est soirée folk
au refuge, et un groupe est venu jouer. Après le repas, nous poussons les table et apprenons certaines
danses jusqu’à plus de 22h.

J4 : dimanche 03 juillet
Refuge de la Pra – Chamrousse
Dist : 9.3 km
D + : 340 m
Alt max : 2115 m

Tps : 3 h 40
D - : 780 m
Alt min : 1682 m

Lors de cette dernière journée, certaines
se lèvent à 5h dans l’espoir de voir un lever de
soleil. Nous allons jusqu’au col de la Pra, mais les
montagnes nous cachent le ciel. Nous voyons
tout de même un joli dégradé de couleurs dans
le ciel au-dessus de Grenoble.
Réveil à 7h pour les autres, puis départ à 8h.
Nous marchons d’un bon pas, il fait beau. Tout
d’abord, le chemin est plat, nous marchons dans l’herbe, c’est agréable. Puis nous passons au bord de
petit lacs, et commençons la descente. Au bout de 2h, le sentier remonte jusqu’au Lac Robert. A partir
de là, nous sommes sur la station de ski de Chamrousse, et croisons beaucoup de promeneurs ou
escaladeurs. Nous avons aussi le plaisir de voir quelques marmottes sur notre chemin.
Nous continuons de descendre en suivant
les panneaux indiquant le Recoin. La fin se
fait en courant pour certains, avec le plaisir
de retrouver de l’herbe et un terrain quasiplat. A l’arrivée, nous cherchons le
restaurant où une tartiflette nous attend.
C’est là que nous nous rendons compte que
nous sommes à la mauvaise altitude.
Nous profitons donc un peu des festivités
organisées pour la transhumance avant de
prendre une navette nous menant au
restaurant. La tartiflette fut délicieuse ! Puis
nous avons pris un bus pour Grenoble, et un
autre pour Lyon. Nous nous sommes quitté
au Club des Sports après avoir récupéré nos
affaires respectives.
Il nous restait juste assez d’énergie pour supporter, le soir, les Bleus en quart de finale.
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