Boucle du vallon des Etages

+

Saint-Christophe-en-Oisans - La Bérarde

-

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

www.cirkwi.com/circuit/24558
Vallon sauvage au départ du hameau des Etages (3km avant la Bérarde) qui se termine en cirque
glaciaire.
Itinéraire famillial sans difficulté.
Au hameau des Etages, se garer sur le parking à la sortie. Des panneaux sont à votre disposition
pour préparer votre itinéraire. Descendre ensuite dans le hameau jusqu'au pont qui traverse le
torrent du Vénéon en bas du village. Suivre ensuite les panneaux "Vallon des Etages". Laisser sur
la gauche le sentier qui mène à la Bérarde en rive gauche du Vénéon. Prendre le sentier de droite
et monter tranquillement le verrou glaciaire jusqu'à l'entrée du Vallon. Il est possible d'aller jusqu'au
pied de la moraine afin d'admirer le cirque créé par le glacier et son sommet "La Pointe du Vallon
des Etages". Lorsque l'on se retourne, on aperçoit de l'autre côté de la Vallée du Vénéon, le Vallon
du Soreiller et l'Aiguille Dibona. Certains étés, un troupeau d'ânes est présent dans le Vallon.
Il est possible de traverser le ruisseau du Vallon des Etages pour redescendre de l'autre côté
jusqu'au hameau des Etages.
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Style du circuit :

Terroir \ Montagne \ Randonnée

Difficulté :

Distance :

0h 0m

10.8 km
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Les Étages 38520
Saint-Christophe-enOisans

Altitude :

2036 m

320 m

1588 m

0m

1608

Vallon des Etages

Se garer sur le parking à la sortie du hameau des Etages (2 km avant la Bérarde).
Redescendre à pied sur la route pour prendre le sentier qui descend dans le village.
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Les Étages, 38520
Saint-Christophe-enOisans, France

Altitude :

1608

87
Départ du sentier qui descend dans le hameau.
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Les Étages, 38520
Saint-Christophe-enOisans, France

Altitude :

1599

Traversée du torrent du Vénéon sur le pont des Etages
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En bas du village, traverser le pont pour passer en rive gauche du Vénéon.
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L'Enversin, 38520
Saint-Christophe-enOisans, France

Altitude :

11

1600

L'Enversin, 38520
Saint-Christophe-enOisans, France

Altitude :

1600

Retour à l'intersection empruntée précédemment.

Début de la montée dans le Vallon des Etages.
Au niveau de l'ancien four, le sentier s'élève dans le vallon en rive gauche du Ruisseau du Vallon des Étages. le poursuivre
jusqu'à un pont qui permet de le traverser.
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D530, 38520 SaintChristophe-enOisans, France

Altitude :

1890

Traversée du ruisseau
Il est conseillé de traverser à cet endroit sur le pont. Il est possible de poursuivre en rive gauche mais le sentier est peu visible.

6

D530, 38520 SaintChristophe-enOisans, France

Altitude :

1886

Poursuite en rive droite du ruisseau du Vallon des Etages
Attention, le fond du Vallon ne dispose pas de passerelle. On peut traverser le ruisseau sur les rochers mais la traversée est plus
délicate s'il y a beaucoup d'eau, fonte ou pluie.
Il est conseillé alors de revenir sur ses pas pour redescendre sur le même sentier en rive droite jusqu'au hameau des Etages.
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D530, 38520 SaintChristophe-enOisans, France

Altitude :

2041

Attention, il n'y a pas de passerelle.
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D530, 38520 SaintChristophe-enOisans, France

Altitude :

2049

Attention, il n'y a pas de passerelle.
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D530, 38520 SaintChristophe-enOisans, France

Altitude :

1885

Descente en rive droite du ruisseau du Vallon des Etages.
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L'Enversin, 38520
Saint-Christophe-enOisans, France

Altitude :

1600

Retour au hameau des Etages
Vous passerez à côté de l'ancien Moulin avant de rejoindre le pont des Étages et de remonter jusqu'au parking.
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