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La préservation du site est l’affaire de tous

Respectez 
la nature 
et le paysage
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Le site classé du lac Achard
En raison de son grand intérêt paysager, l’ensemble
du lac Achard et des balcons de Chamrousse est
protégé en tant que site classé au titre des articles
L341 et suivants du code de l’environnement. Le

site classé est entièrement localisé sur la commune de
Chamrousse. Il couvre une superficie de 425 hectares envi-
ron. En application de cette protection, toute modification
de l’aspect des lieux est soumise à autorisation du ministre
de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, ou
du préfet.
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Le Petit Van
Au loin l’Oisans

Les balcons de la découverte

De la prairie de l'Arselle 
aux sommets du Grand Van, 
la nature  offre une variété
peu commune de son savoir-faire. 
Sur un dénivelé de plus 
de huit cent mètres s'échelonne 
une grande diversité de paysages.
Le promeneur qui consacre sa journée
aux balcons de Chamrousse 
va de découverte en découverte. 
Ici, on saute de la simplicité 
d'une clairière fleurie 
à la complexité majestueuse 
des grands sommets en passant
par forêts, lacs et marécages.

La préservation des zones naturelles est notre affaire à tous. Veillons à
protéger leur équilibre souvent fragile. Déjà, les grands pins plusieurs
fois centenaires qui ombragent les abords du lac Achard souffrent du
piétinement de milliers de promeneurs. Leurs
racines sont à nu. Le processus est parfois
irréversible. Quelques précautions
simples suffiraient à préserver
les arbres. Marchons sur
les chemins prévus à cet
effet et évitons les
endroits déjà très
abîmés.

La marmotte



Aux abords du lac Achard
ou dans la forêt de la Lauze,
deux arbres, le pin cembro
et le pin à crochet, jouent
un rôle majeur 
dans le paysage. 
Leur intérêt vient autant 
de la valeur biologique 
des formations 
que de l’âge et la beauté 
des arbres.

L’intérêt biologique 
des balcons de Chamrousse 

découle de la grande diversité 
des milieux représentés.
Altitude, sol, exposition 

et alimentation en eau variés 
se conjuguent pour offrir 

une large palette 
de conditions écologiques.

Il en découle 
une très grande richesse 

et une originalité marquée 
de la végétation 

et de la faune.
Les tourbières, 
en particulier, 

abritent 
de nombreuses

espèces rares, 
comme 

la primevère 
farineuse.

Les dangers de la fréquentation d’un site sensible
Situés à proximité de Grenoble, faciles d’accès et très attractifs,
les balcons de Chamrousse supportent une fréquentation impor-
tante qui n’est pas sans conséquences sur des milieux qui
associent souvent intérêt et fragilité. Ainsi, les zones humides
supportent très mal le piétinement. Le passage répété des
promeneurs décape l’humus et met à nu les racines des vieux

arbres. Il est dommage de
constater que certains
randonneurs peu scrupu-
leux laissent derrière eux
papiers gras et canettes,
ou prélèvent sur les vieux
pins quelques branches
pour alimenter leurs feux.

Une belle 
succession 
de panoramas 

De la prairie de l’Arselle, à
1 700 m d’altitude, jusqu’au
Grand Van, à 2 448 m, s’étagent
des espaces aussi typés que
diversifiés. Lacs, tourbières, ruis-
seaux, prairies, forêts, pelouses,
éboulis, rochers, une palette
presque complète des paysages
de moyenne et haute montagne
s’offre au promeneur.

À mesure que l’on s’élève
s’ouvrent des perspectives de
plus en plus vastes : l’Arselle
est un superbe belvédère
sur le Taillefer, la Matheysine,
et, plus loin, sur le Vercors.
Le lac Achard s’impose avec
force, et éclipse les paysages
lointains par l’harmonie de son
organisation et la beauté de ses
composantes.
Dès le col de l’Infernet, le pano-
rama s’ouvre à nouveau, magni-
fié par un premier plan de char-
mants petits lacs qui émaillent
les replats. L’ouverture sur la
vallée de la Romanche et les
Grandes Rousses attire le
regard. Depuis les cols de la
Botte et de la Lessive, les
visions s’élargissent encore : la
Meije et le Rateau à l’est, le
Grésivaudan et la Chartreuse à
l’ouest. Enfin, pour le randon-
neur averti, le sommet du
Grand Van offre une vue circu-
laire sur tous les massifs du
Dauphiné et, au-delà, sur les
Alpes internes, le mont Blanc,
la Vanoise et l’Oisans.

Le lac Achard

Les Vans
Sous la Botte

Pins cembro.

Pelouse humide au
bord d’un lac

À l’ouest, la station de Chamrousse avec ses urbanisations, ses remontées
mécaniques et ses pistes. À l’est, le fossé profond de la Romanche, couloir
industriel depuis plus d’un siècle. Entre les deux, les balcons de Chamrousse,
espace naturel exceptionnel tant au point de vue paysager que biologique.

RN91

Le Recoin
de Chamrousse

Roche
Béranger

Bachat
Bouloud

ROCHER
DE L'HOMME

RD111

Livet

Les Roberts

Rioupéroux

Fonant

Les Clots

Romanche

La
 

LE GRAND
VAN

LE GRAND
SORBIER

Lacs Robert

CROIX
DE CHAMROUSSE

GR549

G
R5

49

L'Arselle

Lac Achard

FORÊT
DO

M
A

N
IA

LE

DE
PRÉM

O
L

BOIS DES FA
URES

FORÊT COMMUNALE

DE
SAINT MARTIN D'URIAGE

FORÊT COMMUNALEDE SÉCHILIENNE

Col de la
Lessive

Col 
de l'Infernet

Pas des
Escombailles

Périmètre
du site

Grenoble

Uriage

Le Bourg
d'Oisans

N
D’après carte 1/25 000 de l’IGN
© IGN, Paris Autorisation n°50-9015

Pins à crochets
au bord 

du lac Achard

L’Arselle

Espace idéal de pique-nique, 
à l’ombre des pins centenaires,
les abords du lac Achard 
portent les séquelles 
d’une trop grande 
fréquentation.


