
  Jas des Lièvres 2325 m.

Le sommet au dessus du refuge d'Aiguebelle. 

MASSIF : Belledonne  CARTE : IGN  3335 ET

ITINERAIRE: Grenoble, Villard Bonnot, dans Brignoud prendre la direction Prabert.
Dans  Prabert  prendre  la  petite  route  (D528)  et  se  garer  à  la  fin  de  la  partie
goudronnée à 1336 m, sur le parking dans le virage en épingle ou se trouve une
fontaine.

Continuer sur la piste en direction du nord, on arrive au Prè de l'Arc à 1541 m ou se
trouve une colonie de vacances. Après le grand lacet, on a rejoint le GR, la piste se
ressert et part en direction du sud. Peu après à 1671 m on quitte cette piste, et les
arbres en direction du nord-est. Pas de trace même au départ, la montée se fait à
vue dans les myrtilliers et les genévriers et vers 1680 m on arrive à une trace un
peu marquée qui monte plus calmement. A 1835 m on quitte cette trace près d'un
cairn, pour monter assez durement dans la pente en suivant un vague vallon, puis
après l'avoir rejointe, en suivant la crête en direction de l'est. Large crête ponctuée
de quelques cairns avec une vague trace, et vue en bas sur un récent chalet de
berger. Après une montée sans difficulté on arrive au replat du sommet à 2325 m
près de laquelle arrive un arête descendant de la Cime de la Jasse. Revenir en
arrière sur la crête et avec le chalet de berger en vue, descendre en biais dans la
pente, pas de trace mais pas de difficulté, on est en alpage, ce qui nous amène au
chalet à 1940 m. Continuer cette descente on arrive sur une trace plus marquée à
proximité d'un petit vallon, pente beaucoup moins dure, elle nous amène au refuge
d'Aiguebelle à 1739 m ou se trouve un point d'eau. Descendre dans le vallon sous
le refuge et quitter le GR qui monte vers le Pas de la Coche, pour prendre la piste
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qui part en direction de l'ouest, elle nous ramène après quelques lacets que l'on
peu couper au parking du point de départ.

_ Itinéraire 11 km, 985 m de dénivelé positif.
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