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Nouveau topoguide FFRandonnée

GR® 738 : la Haute Traversée de Belledonne
Traverser intégralement une chaîne de montagnes, peut-on rêver mieux pour un randonneur en quête
d’aventure au long cours ? Le rêve devient réalité avec le nouveau topoguide FFRandonnée La Haute
Traversée de Belledonne qui décrit le GR® 738, l’un des derniers arrivés dans la grande famille des GR®.
Située aux portes de Grenoble et Chambéry, cette randonnée est déjà considérée
comme l'une des plus difficiles qui soit, mais ô combien belle. Homologué en
2017 et inauguré en 2018, il aura fallu attendre 2019 pour que cet itinéraire de
Grande Randonnée en montagne dispose de son topoguide. Le GR® 738, un
chiffre qui en dit long sur le lien entre la Savoie et l'Isère, deux départements qui
composent Belledonne ; il est à parcourir en entier ou en portions, à travers les
alpages, avec de nombreux passages à plus de 2 000 mètres d’altitude.
Ses 11 000 m de dénivelé positifs et ses 127 kilomètres de long, placent ce
sentier dans le cercle fermé des grandes traversées ultra-sportives aux côtés du
GR® 20 ou du GR® 54.
Eldorado des randonneurs
Entité géographique à part, délimitée par de nombreuses rivières, la barrière
naturelle que forme la chaîne de Belledonne offre des perspectives aériennes à couper le souffle. Du Nord au
Sud en passant par l’Ouest, Belledonne s’offre au regard grâce à sa position de « première chaîne », entre les
Préalpes et les Alpes internes. Sauvage, la chaîne montagneuse - entaillée par de nombreuses combes, des
pierriers, des pics acérés et des lacs - n’est traversée par aucune route et s’en trouve ainsi très préservée. Un
véritable paradis pour les randonneurs, été comme hiver !
Un territoire remarquable
Le sentier des Bergers, autre nom du GR® 738, traduit l’identité du territoire. Les acteurs de Belledonne
favorisent les rencontres avec le public en alpages et transmettent ainsi les valeurs propres à
cette terre pastorale où paissent vaches et moutons. Grâce aux torrents qui viennent
abreuver les forêts, les pelouses sèches et les landes supra-forestières, toutes les espèces
animales emblématiques du milieu montagnard se développent en Belledonne. Une
particularité ? Le Tétras-lyre, galliforme des montagnes à forte valeur patrimoniale.
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Ce topoguide est à l’initiative de la FFRandonnée Isère et Savoie ainsi que de l’Espace Belledonne qui fédère
les communes et les acteurs socio-économiques de la chaîne de Belledonne.

Infos pratiques
Ce topoguide propose une grande traversée (127 km) à parcourir en entier ou en portions à travers les alpages
mais également deux GR® de Pays, le tour du pays d’Allevard ainsi que le tour du lac des Sept Laux.
Disponible en librairie le 21 mars 2019 - Collection GR, ref. 738 - 96 pages – prix public : 14.90€
Cartes IGN en couleurs, photos, illustrations et encadrés thématiques
Randonner dans la Chaîne de Belledonne : rendez-vous sur isere.ffrandonnee.fr - savoie.ffrandonnee.fr hautetraverseedebelledonne.com

Contacts presse
FFRandonnée Isère: Germain VANDENEECKHOUTTE - isere.sentiers-itineraires@ffrandonnee.fr - 04 38 70 06 69
FFRandonnée (national) : Anne DENY - adeny@ffrandonnee.fr - 01 44 89 93 87 - www.ffrandonnee.fr & www.MonGR.fr
Espace Belledonne : Valérie Lucas – valerie.lucas@espacebelledonne.fr – 06 79 68 93 38

