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4 personnes présentes : Georges T, Dany T, Liliane X et Alain T. 

 

Cette sortie était prévue en 2014, (un peu plus 

« musclée » peut-être) mais la météo nous avait 

contraint à nous détourner vers le Languedoc… 

Cette année la météo était parfaite jusqu’à la 

veille du départ, puis elle s’est légèrement 

détériorée… Vendredi 14 juillet, nous partons 

vers 8 h 30 en direction de Chamrousse… 

Le trafic est assez fluide dans notre sens mais 

très chargé dans le sens Nord-sud. 

Nous décidons, (pardon je décide méa culpa) de 

prendre un raccourci pour éviter Grenoble en 

passant par les Lacs de Monteynard vers 

Vizille… Grosse erreur la route que nous 

prenons est sans issue et nous rebroussons 

chemin pour passer par Vif et nous 

programmons le GPS. Seconde erreur, il nous 

fait passer au plus court par une petite route 

de montagne étroite… 

Nous finissons par arriver à Vizille puis 

nous prenons la route de Chamrousse. Nous 

stoppons vers 13 heures sur une aire de 

Pique Nique proche du Lac Luitel où nous  

prenons notre déjeuner… 

Nous repartons ensuite vers Chamrousse 

1750 où nous laissons la voiture. 

Vers 14h 30, nous partons vers le Lac 

Achard première (courte) étape prévue de 

notre périple. 

Le sentier est un peu délicat mais en 2 

heures, nous arrivons au Lac malgré nos 

gros sacs…  

Le lac est beau mais l’eau claire que je 

connaissais est devenue marron car tous les 

ruisseaux qui l’alimentent habituellement 

sont à sec… 

Nous montons rapidement le camp, car les places sont chères en effet, dans la soirée, il y aura en tout une 

quarantaine de tentes autour du lac.  

Le temps est assez beau malgré quelques nuages mais un vent froid (40Km/heure) nous contraint à mettre 

nos doudounes et à nous abriter pour prendre notre repas à base de lyophilisés, sans oublier bien sûr le pastis 

et le vin… L’eau marron du lac, une fois filtrée (j’ai un petit filtre céramique), chlorée aux pastilles de 

« micropur forte» et bouillie fait l’affaire avec les lyophilisés. Pour boire, c’est un peu javellisé mais une 

bonne dose de pastis améliore le goût… 
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1) Le Lac Achard. 

 
2) Le Lac Achard au petit matin… 
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Malgré de grosses difficultés pour trouver 

du bois, même avec l’aide de la scie câble 

d’Alain, nous faisons un bon petit feu de 

camp qui nous réchauffe un peu… 

Une fois le feu mourant, faute de 

combustible, nous allons nous coucher… 

Le lendemain,  il fait beau mais le vent 

souffle toujours. Nous petit-déjeunons, 

puis nous plions le camp, avant de partir 

vers 9 h 30 en direction du col de 

L’Infernet. 

Derrière le col se trouve le Lac du même 

nom. Nous remontons ensuite vers le Col 

de la Botte en croisant d’autres lacs d’un 

très joli vert… Un jeune bouquetin vient 

croiser tranquillement notre chemin en 

nous laissant à peine le temps de le 

photographier… 

Juste après le col de la Botte, Un autre magnifique bouquetin, 

plus vieux, nous occupe un moment sur le sentier en direction 

de notre dernier col, celui de Lessines, au pied du Grand Van 

et du Grand Sorbier. 

Plusieurs cordées gravissent la magnifique paroi granitique du 

Grand Van malgré les passages nuageux qui lui donne une 

ambiance hivernale… 

Les éclaircies alternent avec les passages nuageux mais le 

vent est encore plus fort et froid que la veille. La descente est 

difficile pour moi, mon genou me rappelle qu’il est toujours 

en mauvais état, malgré le long repos que j’ai pris. 

A mi chemin de la descente, la douleur passe aussi 

soudainement qu’elle était venue… 

Nous allons directement à la cabane/refuge, mais elle semble 

occupée et assez malodorante… 

Les endroits pour bivouaquer sont rares et nous nous 

installons sur un petit monticule qui domine les Lacs afin de 

déjeuner, il est 13 heures. 

Une petite sieste réparatrice plus tard, Dany, 

Liliane et Alain partent à la découverte du 

Lac des Pourettes en contre bas de la brèche 

Robert sud… 

Je me dévoue volontiers, pour garder les 

sacs et l’emplacement… 

Petit à petit le vallon se vide et seul les 

« bivouaqueurs » restent. 

Vers 18 heures un hélico de la protection 

civile arrive et il semble survoler la via 

Ferrata des Lacs Robert. 

Il dépose des secouristes du PGHM dans la 

Via et vient se poser juste derrière notre 

camp. 

 
3) Dany, pendant l’ascension du col de la Botte. 

 
4) Le Lac vert du Col de la botte 

 
5) Un superbe Bouquetin. 
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Il laisse un autre secouriste qui prépare des 

perfusions dans le champ, alors qu’il repart au 

dessus de la via pour un vol stationnaire. 

Quelques minutes plus tard, il revient, avec un 

secouriste et une femme blessée, pendus au bout 

du câble d’hélitreuillage. Il les dépose prés du 

secouriste au sol avant de retourner dans la via 

chercher les autres sauveteurs.  

Il revient ensuite et se pose à quelques mètres de 

nous et coupe ses moteurs. Les secouristes 

s’occupent ensuite de la blessée et après l’avoir 

mis dans un matelas coquille, ils l’installent 

dans l’hélico avant de redécoller ensuite, sans 

doute vers l’Hôpital de Grenoble… 

(Plus tard, j’ai vu sur internet qu’il s’agissait 

d’une femme d’une cinquantaine d’années 

blessée au dos après une chute dans la via…). 

Après ce sauvetage aussi rapide qu’efficace 

(Chapeau bas pour les sauveteurs), nous allons 

prendre notre repas,  toujours avec de l’eau du 

Lac mais elle est bien plus claire que celle du Lac 

Achard… 

Malgré les quelques grosses bûches à demi-

calcinées abandonnées dans un foyer en pierre, 

nous ne faisons pas de feu, il nous est impossible 

de trouver la moindre brindille pour les allumer… 

Le soleil couchant illumine de mille feux les 

rochers du massif du Sorbier et le granit prend une 

couleur rouge-orangée… 

Le vent est un peu tombé et il fait moins froid que 

la veille lorsque nous allons nous coucher… 

Au petit matin, le ciel est bleu mais le soleil, 

caché par le massif du Sorbier, tarde à réchauffer 

notre camp. 

Nous prenons notre petit déjeuner par ordre de 

réveil, je ne vous dirais pas qui fut le premier… 

Vers 8h30, le soleil arrive et finit de sécher un peu 

les tentes avant qu’on les replie. Vers 9 h 30 nous 

quittons le camp en direction de la brèche Robert 

sud via une petite source au dessus du sentier. Une 

fois la brèche passée, le paysage change 

totalement. Le sentier (GR549) serpente au milieu 

de gros blocs de granit et il faut souvent mettre les 

mains. Cet endroit me rappelle beaucoup certains 

passages du GR20 en Corse. La falaise, qui nous 

surplombe, est hérissée de sapins en équilibre. 

Un peu plus tard, nous retrouvons les pistes de ski 

et le Lac des Vallons créé artificiellement pour 

alimenter les canons à neige… 

Vers 12h30 nous retrouvons la voiture et nous 

posons enfin nos sacs. Après un passage par les toilettes de la station pour refaire le plein d’eau, nous 

reprenons la route du Lac Luitel afin de déjeuner au même endroit que vendredi… La route du retour par le 

Col de Luz la Croix Haute est encore chargée mais surtout dans le sens Sud-Nord aujourd’hui… 

 

 
7) Les Lacs Robert amont… 

 
6) Dany devant les Lacs Robert  

 
8) Le Grand Van dans le brouillard… 
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Une sortie facile, plutôt destinée aux bivouacs qu’à la performance sportive, mais dans un cadre magnifique 

où il fait rarement beau ! Mais nous avons eu de la Chance cette année… 

…           Georges TUSCAN 

 
8) Le secouriste qui prépare la médicalisation du blessé … 

 
8) Le Massif du Sorbier au Couchant 

… 

 
9) Le Lac au petit matin 

 
10) Le Lac au petit matin 

 

 
11) Le sentier de retour après la brèche Robert 

 
12) Alain et Liliane sur le pseudo GR20 


