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Curiosité :
Le lagopèdeLe lagopède

Lagopus Muta

On l’appelle aussi la perdrix des neiges. Contrairement à la plupart des

oiseaux qui n'en ont que deux, les lagopèdes revêtent

trois plumages au cours de l'année. En hiver, leur 

plumage est blanc pur, excepté la queue noire qui est 

présente chez les deux sexes pendant toute l'année. Il

est plus facile de l’entendre que de le voir. On le 

reconnait aisément à son chant caractéristique.
www.eskapad.info

Montagne de Cherferie

Accès :
Depuis Albertville, prendre la N90 jusqu'à
Moutiers. Là, entamer la montée vers Val

Thorens par la D117. 
Rejoindre St Jean de Belleville,
puis St Martin de Belleville.
Continuer vers Les
Menuires puis après 
l’épingle à cheveux 

prendre à gauche, 
traverser Villarabout

puis Le Roux pour
enfin arriver à
Béranger. 

De Grenoble............................. 130 km
De Lyon ..................................... 199 km
De Valence .............................. 223 km
De Gap ...................................... 228 km

Une crête suspendue dans les
airs, un paysage exceptionnel,
des pentes inférieures à 30% et
la présence du lagopède pour 
agrémenter le tout. 
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A l’entrée du village, emprunter le chemin N° 1 bis vers la croix Jean-Claude.
Il s’éloigne du paisible hameau vers le sud-est par une montée douce. 
Très rapidement, après environ 250 mètres, quitter le sentier pour faire votre trace en
obliquant vers l’est, puis le nord-est. Par moments, la pente se fait plus raide. Viser
une large étendue alpine entre deux vastes forêts pour rejoindre les montagnettes
des Dogettes (1). Juste après la première d’entre elle, pendre vers le sud-est par le
sentier d’été pour rejoindre les Fleurettes. Le sentier progresse en lacets dans une
belle forêt d’épicéas. A la sortie de celle-ci, niche le chalet d’alpage de Cacabeure
(2). A partir de là, prendre franchement vers le sud par une sorte de plateau
défendu à son extrémité par un court raidillon qui se franchit aisément en taillant
un ou deux lacets. Après cette courte difficulté, obliquer progressivement vers
l’ouest (3) de façon à remonter jusqu’aux crêtes de la montagne de Cherferie par
les pentes les moins raides. Une fois les crêtes atteintes, profiter de l’exception-

Equipement :
l Raquettes l ARVA
l Pelle l Sonde
l Carte l Trousse de secours
l Couverture de survie
l Lunettes de soleil

Itinéraire :

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour 

responsable dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et

ce, quelles qu’en soient les causes.

Pour les secours composer le 112.
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Parking à

l’entrée du

hameau de

Béranger 

nel panorama à peine  troublé par l’arrivée
d’un télésiège sur votre droite. Prendre plein
nord pour redescendre les crêtes par le roc de
Fer, jusqu’au col St Jean (5). Là, effectuer un
demi tour vers le sud. Longer par quelques
replats des pentes trop raides pour s’y 
engager. Continuer ainsi sur environ 450
mètres pour finalement attaquer la descente
vers l’ouest (6). Sur le bas, obliquer légèrement
vers le nord-ouest pour rejoindre les Dogettes
(1). Reprendre le même itinéraire en sens
inverse pour un retour à Béranger.


