
Lac de Brouffier - Pas de la Mine  
RANDONNEES ET BALADES  

Un coin sauvage au pied du Taillefer. par Jérémy Tr onc  

 

Infos pratiques  

Alt. départ : 1 690 m • Lac de Brouffier : 2 115 m • Pas de la Mine : 2 470 m •  
Dénivelé : 900 m environ •  
Carte IGN : 3336OT La Mure •  
Difficulté : moyenne •  
Durée : 5 heures (3 h + 2 h) 

ACCES  

Depuis Grenoble (45 km), partir en direction de Bourg d'Oisans par la D1091.  
Après Vizille, bifurquer à droite sur la D114 en direction de l'Alpe du Grand Serre.  
Peu après être entré dans la station, tourner à gauche sur la route du lac du Poursollet (D114E).  
Le sentier démarre près d'une stèle au fond de la Combe Oursière. Il y a un parking environ 150 m après 
sur la gauche.  

ITINERAIRE  

Partir au sud en suivant la direction du lac de Brouffier (c'est indiqué). La pente est rude dès le départ 
mais s'atténue progressivement. Le lac est atteint en 1 h 30 environ. Jusque-là, le sentier est bien 
marqué. A partir du lac, se diriger au sud-ouest vers le Pas de la Vache pour emprunter le chemin de 
crête qui parcourt l'arête de Brouffier. On parvient au Pas de la Mine en 1 h 30 supplémentaire où on 
bénéficie d'un très beau panorama. Prendre ensuite un sentier vers le nord à travers des roches qui tirent 
sur le rouge. Après environ un quart d'heure, quitter ce sentier vers le nord-est pour découvrir le lac de la 
Courbe. Du lac, monter directement sur la crête de Brouffier. A partir d'un premier gros cairn, on a une 
jolie vue sur le lac Fourchu. On continue sur la crête jusqu'à un second gros cairn où on surplombe le lac 
du Poursollet. De là, partir au sud-ouest et rejoindre à vue le sentier emprunté à la montée. 
COMMENTAIRES Cette balade, qui offre de jolies vues sur de nombreux lacs, n'est pas vraiment difficile 
mais elle se déroule en partie hors sentier. Elle est donc à réaliser que par temps clair et une carte 
détaillée est vraiment indispensable. 

 


