
  Miroir des Fétoules      1785 m

Le miroir et au centre la Tête des Fétoules.

MASSIF : Ecrins CARTE : IGN 3336 ET

ITINERAIRE: Grenoble, Bourg d'Oisans, après le Bourg en direction de Briançon,
au bout de la grande ligne droite, au lieu dit les Clapiers prendre la direction de
Venosc puis continuer la vallée du Vénéon en direction de la Bérarde. Après le Plan
du  Lac se  garer  sur  le  parking  à  l'entrée  ou  à  la  sortie  de  la  Ville  de  Saint-
Christophe en Oisans, à 1465 m.

Se rendre dans le village le départ se fait juste à côté du musée de l'alpinisme. un
panneau indique la destination, on monte entre de vieilles maisons et on croise
plusieurs fois la route qui monte au parking desservant le vallon de la Selle. Au
bout de la partie goudronnée, on prend le sentier qui traverse le torrent par une
bonne passerelle, on quitte ce vallon vers 1670 m pour monter vers le sud-ouest et
atteindre rapidement le petit plateau ou se trouve un petit chalet de berger et à la
gauche duquel  se trouve le petit  Lac. Un bon sentier part  à droite du chalet,  il
permet  après  180  m  de  dénivelé  d'atteindre  la  table  d'orientation  à  2036  m.
Redescendre au petit lac, qui est alimenté par une source, un cairn nous indique un
bon sentier qui descend, direction nord-ouest au hameau du Puy à 1600 m, ou se
trouve  un  point  d'eau.  Direction  sud-est  on  descend  tranquillement  vers  saint-
Christophe, on passe à côté de la statue de  la Vierge du Collet, puis on traverse le
Torrent du Diable, par une passerelle à côté d'un ancien moulin, et on arrive près
de l'église.

DIVERS : Randonnée familiale

Hébergement : Rien de répertorié
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_ Itinéraire 5,5 km (a/r) dénivelé 640 m.

Le moulin du Diable.
Aout 2019
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