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BeLLeDonne

itinéraire
départ depuis les Granges de Freydières. suivre la 
piste et se garer au parking du Pré raymond. de là, 
emprunter ensuite le sentier balisé en direction du 
lac du Crozet. Puis contourner le lac par la gauche et 
continuer jusqu’au col de la Pra. le refuge de la Pra 
se situe en contrebas sur la droite. Pour accéder à la 
Croix de Belledonne, grimper par le petit sentier non 
balisé sur la gauche jusqu’aux lacs du Petit et du Grand 
doméon, les contourner par la gauche. Cheminer 
ensuite jusqu’à un pierrier et poursuivre l’ascension 
sur la droite entre le Pic du Grand doménon et le Col 
de Freydane pour arriver à la Croix de Belledonne (et 
toucher du doigt la croix de bois matérialisant son 
sommet !).

aLLer / retour 
Durée
6 h
Distance
10 km
DéniveLé
1700 m
cotation
+ + +  engagée
PérioDe oPtimaLe
avril à octobre

curiosités
le glacier de Freydane, unique 
glacier crevassé du massif de 
Belledonne.

contact
office du Tourisme de Chamrousse
Tél. 04 76 89 92 65
www.chamrousse.com
office du Tourisme de Prapoutel
Tél. 04 76 08 17 86
www.les7laux.com
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Un des plus grands sommets 
du Dauphiné, il vous sert un 
panorama exceptionnel du haut 
de ses 2926 mètres sur le Grand 
Pic de Belledonne voisin et les 
nombreux lacs alentours. A ne 
pas manquer en chemin, le lac 
du Crozet et sa splendide vue 
« à débordement » sur la vallée 
du Grésivaudan et le massif de 
la Chartreuse.
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