
Miroir des Fétoules
Saint-Christophe-en-Oisans - La Bérarde

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.cirkwi.com/circuit/24557  

 Circuit au départ de St Christophe en Oisans à la découverte d'un petit lac d'altitude qui offre une
vue imprenable sur la Vallée du Vénéon et la Tête des Fétoules.
A St Christophe en Oisans, le départ se situe au niveau du cimetière en traversant tout d'abord le
hameau du Roure (en direction du Puy). Attention : ce circuit est parfois proposé dans l'autre sens.
Poursuivre 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 autrefois habité toute l'année et qui possèdait même une
école. Il reste néanmoins encore trés vivant durant l'été. Ne pas manquer le joli oratoire puis
prendre la montée au-dessus du Puy en direction du Miroir des Fétoules. Traverser ensuite
jusqu'au petit lac en prenant à gauche à l'intersection. Attention: ne pas prendre le sentier indiquant
"Raye du Grand Travers" qui est un sentier trés aérien. 
Le petit lac offre une trés belle vue sur la Vallée. Il est de taille variable selon la saison. Son nom
vient du fait que l'on peut voir se refleter dans ses eaux la Tête des Fétoules et son glacier qui
prônent en face de St Christophe en Oisans.
On a également une trés belle vue sur Lauranoure et son petit Refuge de l'Alpe du Pin.

Style du circuit : Terroir \ Randonnée \ Montagne

Difficulté : 4h 0m

    

Distance :  4.8 km  1848 m

 1453 m   348 m

 0 m

 
Les Roures 38520
Saint-Christophe-en-
Oisans

 Altitude : 1474

Départ de Saint Christophe en Oisans

Se garer au parking sous le cimetière et remonter par la route.
Le départ se fait sur la gauche en direction du Puy.
Prendre la petite route qui monte dans le hameau du Roure.

 
Les Roures 38520
Saint-Christophe-en-
Oisans

 Altitude : 1486

Moulin du Diable

 

St Christophe en Oisans - La
Bérarde
www.berarde.com  

04 76 80 50 01
infos@berarde.com  

Trouver plus d'infos sur www.cirkwi.com 
Impression générée par Cirkwi

Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de
vérifier ces informations avant votre voyage. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'auteur pour en savoir plus. Pour plus d'informations sur les données publiées sur ce site,
reportez-vous aux conditions d'utilisation de www.Cirkwi.com

1

2

4

6

B 5

7

8

3 A2

1
9

+
-

Powered by Leaflet — © OpenStreetMap contributors

http://www.openstreetmap.org/copyright
http://leafletjs.com/


Ancien moulin rénové de Saint Christophe en Oisans qui utilisait la force du torrent du Diable.

 
Les Roures 38520
Saint-Christophe-en-
Oisans

 Altitude : 1529

La Vierge du Collet

Très beau panorama sur la Vallée du Vénéon.
En face Lauranoure et l'Alpe du Pin.
Juste en dessous, l'arrivée du deuxième tronçon de la via-ferrata.

 Le Puy 38520 Saint-
Christophe-en-Oisans  Altitude : 1575

Hameau isolé du Puy

Le hameau est restauré et habité durant l'été.
Il possédait autrefois une école.
Prendre à droite le sentier qui monte au-dessus du village.

 Leyrette 38520 Saint-
Christophe-en-Oisans  Altitude : 1839

Miroir des Fétoules

Le petit lac est perché sur un replat.
Il porte ce nom car on peut y apercevoir le reflet de la Tête des Fétoules malgré qu'il soit petit.
Petite étape agréable et ludique pour les enfants en observant grenouilles et têtards.

 
Les Prés 38520
Saint-Christophe-en-
Oisans

 Altitude : 1696

Redescente vers Saint Christophe
Laisser sur la droite le sentier de la Raye du Grand Travers puis sur la gauche le sentier du Refuge de la
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Selle.
Traverser ensuite le torrent du Diable.
Vous arriverez au parking de la Selle.

 
Les Prés 38520
Saint-Christophe-en-
Oisans

 Altitude : 1632

Parking de la Selle
Au parking, prendre la route sur quelques mètres puis remonter légèrement sur la gauche pour prendre le sentier en direction
des Près.
Il descend en lacets jusqu'à Saint Christophe en traversant le hameau entre anciennes et nouvelles constructions.

 
Les Prés 38520
Saint-Christophe-en-
Oisans

 Altitude : 1603

Traversée de Leyrette
Le sentier coupe la route et longe les maisons.

 La ville 38520 Saint-
Christophe-en-Oisans  Altitude : 1463

Retour au point départ
Le sentier arrive dans le village de Saint Christophe.
Ne pas manquer le Musée Mémoires d'Alpinismes qui retrace l'épopée de la conquête des grands sommets du Massif.

 
38520 Saint-
Christophe-en-Oisans
- La Bérarde

 Altitude : 1300

Moulin du Diable

 

Moulin en pierre construit en 1827, situé dans un site exceptionnel proche de la passerelle qui enjambe le cours d'eau et du
sentier menant au Puy. Dernier moulin de Saint-Chrsitophe-en-Oisans actif jusqu'en 1955. Restauré en 1993.
Témoin d'une époque où les communautés montagnardes vivaient en autarcie. Les hameaux de Saint Christophe sont très
éparpillés le long de la vallée du Vénéon, dans une des régions les plus hostiles des Alpes françaises. Les communications
étaient très difficiles en hiver et donc chaque hameau devait, par nécessité, être autonome et possédait son four, son moulin et
sa chapelle. C’était aussi le cas du hameau du Puy malheureusement, il n'a conservé que son moulin.
Informations complémentaires :
Contact : Téléphone : 04 76 80 50 01

Email : infos@berarde.com

Site web : 
http://www.berarde.com
http://www.randonnee-ecrins.com
Mis à jour par : Office de Tourisme St Christophe en Oisans-La Bérarde le 06/05/2015
Signaler un problème
Plus d'informations : https://base.sitra-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/545992
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38520 Saint-
Christophe-en-Oisans
- La Bérarde

 Altitude : 1532

Vierge du Collet

 

Les missions religieuses initiées par l'Eglise furent particulièrement fréquentes au XIXe siècle. Ces manifestations, qui
comportaient des cérémonies et des processions, donnaient lieu à l'érection de croix, ou comme ici, d'une statue de la Vierge.
Le belvédère à la Vierge du Collet offre une vue imprenable sur la vallée du Vénéon.
Informations complémentaires :
Contact : Téléphone : 04 76 80 50 01

Email : infos@berarde.com

Site web : 
http://www.berarde.com
http://www.randonnee-ecrins.com
Mis à jour par : Office de Tourisme St Christophe en Oisans-La Bérarde le 06/05/2015
Signaler un problème
Plus d'informations : https://base.sitra-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/548263

 

St Christophe en Oisans - La
Bérarde
www.berarde.com  

04 76 80 50 01
infos@berarde.com  

Trouver plus d'infos sur www.cirkwi.com 
Impression générée par Cirkwi

Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de
vérifier ces informations avant votre voyage. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'auteur pour en savoir plus. Pour plus d'informations sur les données publiées sur ce site,
reportez-vous aux conditions d'utilisation de www.Cirkwi.com

B

mailto:infos@berarde.com

