Vallon de Bonnepierre

+

Saint-Christophe-en-Oisans

-

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/36015/fr
Se garer sur le parking en-dessous du hameau de la Bérarde.
Monter dans le v illage, et prendre à gauche après la chapelle en direction du Ref uge du
Chatelleret et le suiv re jusqu'au Plat des Etançons.
Peu après le torrent de Bonnepierre, laisser le chemin sur la gauche pour remonter à droite
dans le Vallon de Bonnepierre.
Le chemin v a rapidement s'élev er et rejoint la moraine glaciaire que l'on remonte dans une
succession de lacets.
On peut suiv re le sentier jusqu'à la zone de biv ouac à 2944 m d'altitude.
Cette partie demande de l'attention car le chemin est sur le f il de la moraine et domine de
f açon impressionnante le glacier.

Sty le du circuit :

Montagne \ Randonnée

Dif f iculté :

Distance :

1

La Berarde et le
Gravier 38520 SaintChristophe-en-Oisans

3h 30m

6.1 km

Altitude :

2936 m

1467 m

1717 m

-248 m

1721

1
Départ depuis la Bérarde
Se garer au parking sous la Bérarde.
Monter dans le hameau et prendre le chemin à gauche après la chapelle en direction du Ref uge du Chatelleret.
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