
COL DE CLARAN         BELLEDONNES 

DATE :   8 JUILLET 2021 

Animateurs : Gerard Baluais, Jean-Luc Oliot, Michel Pegaz, Jean-Yves Vial. 

Départ 7h30 SONNAZ parking de Maison Brûlée. 

  

Randonnée : Départ du parking de la station Super Collet. 

Prendre le chemin longeant le téléski du Lac. Continuer sur la gauche par une bonne montée vers 

le col de l’Occiput. Les linaigrettes et les rhododendrons égayent un peu le décor des remontées 

mécaniques.  Arrivé au col, on profitera de la pause pour un aperçu sur le vallon de la chartreuse 

de Saint Hugon 

Du col repartir  sud-est par la piste de ski partiellement enherbée, poursuivre à gauche vers la 

table d’orientation où la vue à 360° récompense largement de l’effort fourni. Départ du sentier 

2000 sur la Crêtes des Plagnes. 

Avec la vue sur le massif des Bauges et la Combe de Savoie au nord.  A l’est et au sud la Chaine 

des Belledonnes, au sud-ouest le Grand Rocher et le Massif de la Chartreuse. 

Une large crête herbeuse nous permettra de rejoindre tranquillement le Col de Claran 1956 m, 

pour revenir à l’ouest par un sentier balcon, en direction du col de l’Occiput. 

 Continuer tout droit pour remonter légèrement jusqu’à la table d’orientation du Collet 

d’Allevard. Continuer sur l’autre versant du Grand Collet par une piste de ski qui passe au 

sommet d’un téléski puis d’un deuxième. Prendre à gauche la piste qui descend jusqu’au parking. 

Difficulté : Difficile pour Monts et par Vaux avec un dénivelé de 430 m sur la montée avec de 

forts %, mais des chemins ou piste de ski en bon état pour marcher. Il faut prendre son temps. 

 

 

   

 

 

 

    G1 G2 

Longueur 8,5 km 7,5 km 

Dénivelé cumulé 591 m 473 m 

Durée 4 h 4h 30 

Indice IBP 90 71 

Point bas  1640 m 1640 m 

Point haut 2092 m  2088 m 

Type de Terrain 
 Chemin desserte station. Pistes de ski. 
 Sentiers prairies herbeuses  


