
m A partir du parking, une piste traverse une forêt 
dense d’épicéas et vous conduit au pré de l’Arselle a.

Au débouché de la forêt vous découvrez un paysage 
magnifique : une grande prairie au fond de laquelle 

s’élève en arrière-plan le massif du Taillefer. Entre les 
deux, invisibles de l’endroit où vous vous trouvez, 

s’ouvre une profonde vallée au fond de laquelle 
coule la Romanche.

Le pré de l’Arselle est une tourbière dont l’origine 
remonte à plusieurs milliers d’années. Elle est aujourd’hui 
à un stade d’évolution avancée. Actuellement vous y 

verrez des formations herbeuses plus ou moins humides 
selon les endroits ainsi que de nombreux petits ruisseaux. Une 
partie du pré de l’Arselle doit faire très prochainement l’objet 
d’un arrêté préfectoral de protection de biotope pour préserver 
ce milieu sensible et les espèces qui y sont liées.
En vous levant tôt le matin vous aurez peut-être la chance 
d’apercevoir un lièvre variable. A défaut, vous pourrez tou-
jours imaginer sa présence en observant les crottes qu’il laisse 
sur son passage : de jolies boules rondes d’un centimètre de 
diamètre, légèrement aplaties.

m A partir du pré de l’Arselle suivez le fléchage vers le lac Achard et 
engagez-vous dans le vallon boisé qui vous mènera jusqu’au lac b.

Plusieurs espèces de résineux se côtoient ici : l’épicéa, notre 
traditionnel sapin de Noël, bien présent vers le bas, se mêle 
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11 km 3 h 30 Chamrousse

Massif de Belledonne

5 La croix de 
Chamrousse :   
entre lacs et arolles

Cette balade bien connue des grenoblois 
pour la beauté de ses paysages l’est, en 
revanche, beaucoup moins pour sa faune et 
sa flore remarquables. Vous y découvrirez la 
population de pins cembros, ou arolles, la 
plus occidentale des Alpes.

Le lac Achard

Les famiLiers du Lieu
Aigle royal, lagopède, 
tétras lyre, bec-croisé des 
sapins, merle à plastron, 
pipit spioncelle, pic noir,  
traquet motteux, mésange 
huppée…

Chamois, lièvre variable, 
renard,  
marmotte, sanglier, bouquetin, 
écureuil…

Triton alpestre,  
grenouille rousse, lézard 
vivipare, coronelle lisse…

progressivement  au pin à crochet. Des 
arolles (pins cembros), dont vous verrez de belles populations 
plus loin apparaissent également dans le peuplement. 
Au cours de votre cheminement vous entendrez probablement 
le cri caractéristique du casse-noix. Cet oiseau brun moucheté 
de blanc, de la famille des corbeaux, pousse du sommet d’un 
arbre un croassement grinçant et métallique que vous n’oublierez 
plus lorsque vous l’aurez repéré.

m La pente est plus douce ; vous atteignez le lac Achard c.

Les quelques vieux pins à crochet, déformés par l’âge et par 
les rudes conditions climatiques, poussent au bord du lac et 
donnent au site une ambiance particulièrement romantique. 
Au printemps vous pourrez remarquer les pontes de gre-
nouilles rousses au bord de l’eau : elles forment de gros amas 
gélatineux desquels émergent les jeunes têtards. Vous aurez 

Graines d’arolle
Les aiguilles de l’arolle 
sont longues et douces. 
Les cônes sont ovoïdes 
de couleur violacée. Ils 
tombent au sol sans libérer 
leurs grosses graines, 
entourées d’une coque 
dure (du type pignons). 
La dissémination de ces 
graines se fait par les 
animaux. Les écureuils et 
surtout les casse-noix en 
sont friands : ils en font 
des provisions pour l’hiver. 
Certaines cachettes sont 
oubliées et l’arolle profite 
alors de ces trous de mé-
moire pour se reproduire.

Casse-noix 
moucheté
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L’arolle malade du 
hors-piste
La pratique du surf et du 
ski hors-piste a porté un 
coup dur à la cembraie. 
Les jeunes pins, à peine 
recouverts par la neige, 
sont mutilés par les 
carres coupants. Des 
études ont montré que la 
classe d’âge corres-pon-
dant à cette taille d’arbre 
est sous-représentée. 
Cette déficience est signe 
d’une mauvaise régéné-
ration et menace l’avenir 
de la cembraie. La seule 
solution efficace est de 
mettre en place des filets  
de protection.

P R A T I Q U E

A partir de Grenoble, rejoignez Uriage par la D 524 ou par la D 5 E. De là, montez en direction de 
Chamrousse par la D 111 (route de Chamrousse par le Luitel). Environ 2,5 km avant d’arriver à 
Roche Béranger, arrêtez-vous au parking du Pré de l’Arselle.

Le départ du sentier est fléché (direction lac Achard) au départ du parking.

Comptez 3 h 30 de balade pour 11 km de marche. Dénivelé : 600 m.

Période conseillée : à partir de juin, dès la fonte des derniers névés, jusqu’aux premières neiges 
d’automne.

 Pendant la période estivale une maison de la Montagne est ouverte à Chamrousse (Roche-Béranger). 
Vous pourrez y contacter des accompagnateurs pour des balades guidées (tél. : 04 76 59 04 96).
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Du sommet de la Croix profitez de la magnifique vue panora-
mique sur la cuvette grenobloise et sur les massifs du Vercors 
et de la Chartreuse avant d’entamer la descente en direction de 
Roche Béranger. Au début de l’été les pelouses sont couvertes 
d’une floraison multicolore. A cette altitude, les seuls arbres 
qui survivent sont des espèces naines comme certains saules 
qui  se protègent en s’appliquant tout contre des rochers ou 
sur le sol. Les genévriers rampants et les rhododendrons sont 
les premiers arbustes à réapparaître un peu plus bas. Vous 
observerez bientôt de grands conifères en pénétrant dans la 
cembraie (peuplement de pins cembros ou arolles). 
L’arolle est un arbre qui supporte les grands froids liés à l’alti-
tude mais qui pousse très lentement. Les vieux individus que 
vous observerez ont parfois plus de 300 ans. Un personnage 
célèbre s’intéressa à la destinée de ces magnifiques arbres. 
En effet, le prince S. Aga Khân finança, en 1991, une opé-
ration de replantation de 1 000 jeunes arolles à l’initiative 
de la FRAPNA et de l’ADEHC. Le prince participa person-
nellement aux travaux et cette opération permit de donner 
un éclairage médiatique aux problèmes de la cembraie (voir 
encadré). Depuis, d’autres replantations conduites par la com-
mune, laissant espérer un avenir meilleur pour cette population 
exceptionnelle de conifères, ont été effectuées.

m Le retour vers votre point de départ vous conduira vers le pré de 
l’Arselle en passant par Roche-Béranger et le hameau de Bachat 
Bouloud.

Hélène Foglar  
pour la FRAPNA et l’ADEHC
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peut-être aussi la chance de découvrir dans le lac principal, 
mais surtout dans la multitude de petits lacs le long du sentier, 
des tritons alpestres. Leur dos sombre, couleur “fond de lac”, 
constitue une tenue de camouflage parfaite. Au printemps ils 
gagnent les points d’eau pour s’accoupler et pondre. Puis ils 
rejoignent la terre ferme et mènent une vie nocturne. Leur 
maintien devient problématique dans certains lacs de mon-
tagne en raison de l’introduction de poissons carnassiers pour 
la pêche. Les larves de tritons sont un mets de choix pour des 
truites d’élevage affamées. 
Au-dessus du lac Achard, le sentier s’élève en direction de la 
Croix de Chamrousse. Avec l’altitude les arbres disparaissent 
et cèdent la place à un milieu de plus en plus minéral. Si vous 
vous êtes levé trop tard pour observer le lièvre variable, vous 
avez certainement plus d’affinités avec les marmottes, habitant 
ce vallon, qui profitent paresseusement du soleil à l’entrée de 
leur terrier. Gare au chien éventuel qui vous accompagne : aussi 
gentil et affectueux soit-il, les marmottes comme beaucoup 
d’animaux sauvages le considèrent, à juste titre, comme un 
prédateur ! Pour ne pas déranger ces habitants de la montagne 
faites-vous obéir ou, à défaut, gardez-le en laisse.
En approchant de la Croix de Chamrousse d l’impact des 
aménagements du domaine skiable est de plus en plus marqué 

et le sentier, jusque là à l’écart 
des pistes, devient moins sau-
vage. Imaginiez-vous qu’une 
large piste aplanie créée pour 
la pratique du ski en hiver 
inflige de telles “balafres” au 
paysage ?

Le pin à crochets
Les aiguilles sont courtes 
et raides. Les cônes, 
plutôt petits, sont de type 
pomme de pin classique, 
chaque écaille se terminant 
par une pointe retournée 
plus ou moins en forme de 
crochet (d’où le nom du 
conifère). Les graines sont 
libérées lorsque les fruits 
sont encore sur l’arbre. 
Elles sont petites, légères 
et pourvues d’une “aile” qui 
facilite leur dispersion par 
le vent.

Grenouille rousse

Primula hirsuta

La réserve naturelle du Luitel
Sur le chemin du retour, entre Chamrousse et Uriage, 
une halte à la tourbière du Luitel est vivement 

conseillée (prenez la bifurcation en direction de Séchilienne et 
garez-vous sur le parking aménagé). Créée en 1961, c’est la 
première réserve naturelle française. Elle est actuellement gé-
rée par l’ONF. Le chalet de la réserve vous accueille en juillet/
août tous les après-midis et vous pourrez visiter le site grâce à 
un sentier d’interprétation sur caillebotis. Deux problèmes pré-
occupent aujourd’hui les gestionnaires : le reboisement naturel 
du site et l’importante accumulation de sel dans la tourbière 
due au salage hivernal excessif de la route.
Le site fait l’objet d’une règlementation spécifique. Les chiens 
y sont notamment interdits.


