Le Puy de Saint Christophe en Oisans
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Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/35918/fr
Randonnée f acile av ec un très beau panorama sur la Vallée du Vénéon.A St Christophe en
Oisans, le départ se situe au niv eau du cimetière et en trav ersant tout d'abord le hameau des
Roures.
Poursuiv re jusqu'à l'ancien moulin de Saint Christophe au-dessus du torrent du Diable.
Quelques lacets mènent ensuite jusqu'à la Vierge du Collet qui domine la Vallée. Le sentier
monte ensuite tranquillement jusqu'au hameau du Puy autref ois habité toute l'année et qui
possédait même une école. Il reste néanmoins encore trés v iv ant durant l'été. Ne pas
manquer le joli oratoire.
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Il est possible de f aire une boucle en passant par le Miroir des Fétoules.
Prendre alors la montée au-dessus du Puy en direction du Miroir des Fétoules. Trav erser
ensuite jusqu'au petit lac en prenant à gauche à l'intersection. Attention: ne pas prendre le
sentier indiquant "Ray e du Grand Trav ers" qui est un sentier très aérien.
Le petit lac of f re une belle v ue sur la Vallée. Il est de taille v ariable selon la saison. Son nom
v ient du f ait que l'on peut v oir se ref leter dans ses eaux la Tête des Fétoules et son glacier
qui prônent en f ace de St Christophe en Oisans.
On a également une trés belle v ue sur Lauranoure et son petit Ref uge de l'Alpe du Pin.
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La ville 38520 SaintChristophe-en-Oisans
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Départ de Saint Christophe en Oisans
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Se garer au parking sous l'église et remonter le long de la route.
Le départ se situe sur la gauche av ant l'église par une petite route puis un chemin qui monte dans le hameau du Roure.
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Le Puy 38520 SaintChristophe-en-Oisans

Altitude :

1575

Arriv ée au hameau du Puy
Possibilité de redescendre sur Plan du Lac ou de f aire une boucle par le Miroir des Fétoules en rev enant à Saint
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Christophe par le hameau des Près.
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Les Roures 38520
Saint-Christophe-enOisans

Altitude :

1496

Moulin du Diable

Ancien moulin de Saint Christophe rénov é.
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Les Roures 38520
Saint-Christophe-enOisans

Altitude :

1536

La Vierge du Collet

Très beau panorama sur la Vallée du Vénéon et les sommets alentours : Tête des Fétoules, Lauranoure...
Arriv ée du deuxième tronçon de la v ia-f errata de Saint Christophe.
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