LES LACS

LAC DES BÉRAUDES © THIBAUT BLAIS

D E L A G R A V E - L A C L A R É E - L’ I Z O A R D

LAC LARAMON © M. DUCROUX
LAC DU SERPENT © M. DUCROUX

© M. DUCROUX

LAC LONG ET ROND
DES MUANDES

LACS LARAMON
ET DU SERPENT

Entre alpage et paysage minéral, le vallon des
Muandes offre l’une des plus belles vues sur le massif des Cerces, un paysage grandiose aux allures dolomitiques. Cette randonnée vous mènera à l’un des
lacs les plus accessibles de la vallée de la Clarée, le
lac Long, et juste après au lac Rond, qui vous permet
d’apercevoir le fond du vallon des Muandes.

Ces deux lacs incontournables offrent un panorama
majestueux où les sommets des Ecrins se dévoilent
derrière ceux des Cerces. La montée mène dans un
premier temps au refuge de Ricou puis au premier
lac, le Laramon, lové dans son vallon. Une dernière
montée un peu plus raide mène au lac Serpent où
d’autres sommets plus lointains se joignent au panorama.

 Notre coup de cœur : y aller au lever ou au coucher du soleil où les jeux d’ombre rendront le mo-  Notre coup de cœur : un peu plus haut, les
ment magique.
lacs des Gardioles offrent un coucher de soleil inoubliable sur la barre des Ecrins, les Agneaux et le
JJ Départ Laval
dôme de Monétier.
## Temps de montée 1h15 (lac Long)
1h45 (lac Rond)
ii Dénivelé 357 m (lac Long)
418 m (lac Rond)
.. Niveau facile **

JJ Départ Fontcouverte
## Temps de montée 1h30 (Laramon)
2h (Serpent)
ii Dénivelé 502 m (Laramon)
591 m (Serpent)
.. Niveau moyen ***
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LAC CHAVILLON

LAC DES BÉRAUDES

Entre France et Italie, le vallon des Thûres offre de
superbes vues sur deux vallées, Clarée et Étroite,
et au bout, le miroir du lac Chavillon reflète les sommets du mont Thabor et du Grand Séru.
La montée se fera au cœur de la forêt, où l’on rencontre la Cheminée de Fée, grande colonne naturelle protégée de l’érosion environnante par son chapeau en pierre. Ensuite se dévoile le vaste plateau
des Thûres, où l’esprit prend son envol à la rencontre
de l’immensité.

Le lac des Béraudes est l’un des joyaux de la Clarée. Sa couleur bleu turquoise paraît quelque peu
surréaliste dans un univers aussi minéral. Une montée courte mais raide mène au lac qui ne se laisse
apercevoir qu’au dernier moment. L’effort est à la
hauteur de la beauté de ce lac magique. Profitez du
silence pour tenter d’observer les bouquetins dans
leur terrain de jeux de prédilection.

 Notre coup de cœur : faire un crochet vers le
lac Bellety (hors sentier), ce secret bien caché vous
séduira tout autant que son voisin.
JJ Départ Hameau du Roubion, Névache
## Temps de montée 2h
ii Dénivelé 676 m
.. Niveau moyen ***

 Notre coup de cœur : y aller avant la fonte totale des névés qui plongent dans le lac, c’est grandiose. Attention : la traversée de névés raides en
neige dure peut être dangereuse.
JJ Départ Laval, Haute Clarée
## Temps de montée 1h45
ii Dénivelé 474 m
.. Niveau moyen ***

LAC VERT

© M. DUCROUX

Un lac irréel, indescriptible, magique et magnifique au
cœur d’une vallée franco-italienne, la vallée Étroite. Le
chemin offre des vues sublimes dans toutes les directions, des chalets d’alpage au majestueux Mont Thabor.
A l’automne, la couleur vert émeraude du lac pétille sur
fond d’or de mélèze.
 Notre coup de cœur : déguster la fameuse polenta – saucisse dans l’un des refuges italiens. Dépaysement des papilles garanti !
JJ Départ Granges de la Vallée Etroite
## Temps de montée 0h45
ii Dénivelé 69 m
.. Niveau facile **
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LAC D’ARSINE © TH. BLAIS

LA GRAVE
Ce lac glaciaire permet taquiner la haute montagne.
Vous suivrez le GR54 à travers un vallon perché où
les marmottes et les vaches font bon ménage. Vous
passerez deux refuges à l’alpe de Villar, ensuite une
petite montée révèle un deuxième vallon bucolique
avec vue sur les sommets enneigés des Agneaux.
Au col herbeux d’Arsine une dernière grimpette vous
sépare du lac qui se cache derrière les imposantes
moraines des glaciers du cirque d’Arsine. Variante
au départ du Col du Lautaret par beau temps, sentier panoramique et aérien.
 Coup de cœur : quitter le GR 54 au niveau des
refuges pour suivre les méandres de la Romanche
au retour.
JJ Départ le col du Lautaret ou hameau d’Arsine,
Villar d’Arène
## Temps de montée 3h30
ii Dénivelé 450 m /800 m
.. Distance aller-retour 19 km,
.. Niveau moyen (long) ***

© J. SELBERG

LAC D’ARSINE

LAC DE GOLÉON
Ce lac offre une vue grandiose sur la Meije et les glaciers. Au départ, on traverse les prairies fleuris autour
du charmant hameau de Valfroide avec ses petites maisons en pierre. Après, la montée se fait raide pour franchir le verrou glaciaire qui cache le lac. A l’arrivée, les
roches en rubans entrecoupés de terrasses herbeuses
invitent à poser le dos pour un petit moment en communion avec le calme et la vue extraordinaire. Possibilité de passer la nuit au refuge.
 Coup de cœur : monter dans les rubans jusqu’au
Cruq des Aiguilles (hors-sentier balisé) pour admirer la
vue d’en haut.
JJ Départ hameau des Hières, La Grave
## Temps de montée 2h
ii Dénivelé 670 m
.. Niveau moyen ***
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Ce petit lac très facile d’accès n’a rien à envier
à ceux dont l’approche fait plus transpirer. Au
soleil couchant, il miroite la Meije de profil.
A l’est dominent les sommets jumeaux des
Agneaux. Sur ses bords, l’été en montagne dévoile toute sa douceur. Niché dans un creux dans
les alpages verdoyant du versant sud, les eaux
du Pontet peuvent atteindre plus de 20° C en
été.
 Coup de cœur : y passer un soir d’été pour
profiter des lumières dorées.
JJ Départ hameau des Cours ou
parking du lac, Villar d’Arène

© TH. BLAIS

© A.P. WILDSPOT

LAC DU PONTET

LACS NOIR ET LÉRIÉ,
PLATEAU D’EMPARIS
Ces deux lacs incontournables miroitent majestueusement
le massif de la Meije (3983 m) et les glaciers. Après un premier raidillon, le GR54 traverse un vaste plateau ondulant
qui offre des vues spectaculaires sur les couloirs et glaciers
des faces nord. Un détour permet d’admirer le lac Lérié, dans
un creux au bord des grandes falaises, et le lac Noir, où la
sieste ne sera guère de refus. Peut-être aurez-vous la chance
d’observer le roi des vautours, le gypaète barbu, qui niche
dans les falaises en contrebas.
 Coup de cœur : monter la tente pour y passer une nuit
d’été sous les étoiles. Les lumières sur la Meije et les glaciers
sont au plus beau au crépuscule et à l’aube.

## Temps de montée 1h / 20 min

JJ Départ hameau du Chazelet, La Grave

ii Dénivelé 200 m / 85 m

## Temps de montée 3h30

.. Niveau très facile *

ii Dénivelé 750 m
.. Distance aller-retour 17 km
.. Niveau moyen (long) ***

LAC DU PAVÉ

© J. SELBERG

Aux confins de la haute montagne, ce lac vert jade est
la seule touche de couleur. Pour l’atteindre vous suivrez
d’abord la Romanche le long d’un vallon paisible et bucolique jusqu’au pont de Valfourche. Ensuite, une
longue moraine qui se mérite mène à cet univers minéral où un refuge vous accueille pour la nuit, à 2840 m,
sous la pointe des Chamois et en face du glacier du Clot
de Cavales et le sommet de la Roche Méane.
 Coup de cœur : au retour, se reposer les pieds à Valfourche, ou la vallée se divise en deux, assis dans
l’herbe, le dos contre un rocher, à écouter le chant de
l’eau.

JJ Départ Arsine,
Villar d’Arène
## Temps de montée 5 h
ii Dénivelé + 1150 m
.. Distance A-R : 21 km
.. Niveau difficile
****
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LAC D’ORCEYRETTE © THIBAUT BLAIS

L’IZOARD
LAC D’ORCEYRETTE

LAC DES CORDES

Ce grand lac est entouré par le beau bois des Ayes
et les crêtes sauvages qui marquent la frontière avec
le Queyras. Prélassez-vous sur ses bords ou faites
une balade en boucle par le bois des Ayes pour admirer les vieux pins cembro et guetter la petite chouette
Chevêchette.

Le lac des Cordes est un merveilleux coin de verdure et de calme. Un premier raidillon à travers un
beau mélézin aboutit à un alpage avec vues sur les
crêtes italiennes et le mont Chenaillet. Au bout de
la montée, le lac des Cordes invite au repos. Il est
possible de faire une boucle plus longue en passant
le col des Marsailles avec un retour le long de la
Cerveyrette.

 Coup de cœur : y aller à l’automne quand les
dorures des mélèzes contrastent joliment avec l’eau
qui vire au turquoise.
JJ Départ Hameau des Ayes
ou Plan Peyron, Villard-Saint- Pancrace
## Temps de montée 1h / 20 min
ii Dénivelé 180 m / 75 m
.. Niveau très facile *

 Coup de cœur : prendre le temps d’aller voir
deux petits qui brillent juste au-dessus : le lac de
l’Etoile et le lac de la Madeleine.
JJ Départ Hameau du Bourgea, Cervières
## Temps de montée 2h
ii Dénivelé 480 m (680 m par le col des
Marsailles)
.. Niveau moyen ***
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NOTE DE SÉCURITÉ

©HÔTEL D’IZOARD

LACS DU CHENAILLET

Une multitude de petits lacs embellissent les
pentes qui mènent de la paisible vallée des Fonts
vers l’Italie. La boucle par le lac Noir et le lac des
Sarailles est une belle balade familiale. Le lac des
Sarailles miroite le mont Chenaillet, curiosité géologique unique composée de roches provenant des
fonds marins.
 Coup de cœur : prendre le temps de faire un
petit détour par le lac du Rouséou et de flâner dans
les hameaux d’alpage de cette vallée préservée.
JJ Départ hameau de La Chau, Cervières
## Temps de montée 2h
ii Dénivelé 400 m

Choisissez un itinéraire adapté à
votre niveau physique et technique.
Consultez la météo avant de partir.
En montagne, les conditions
peuvent changer très rapidement.
Pensez toujours à prendre des
bonnes chaussures, des vêtements
chauds, un imperméable, de l’eau et
à manger. Rappelez-vous que même
un itinéraire qui est facile par beau
temps peut devenir très complexe
par mauvais temps. N’hésitez pas à
faire appel aux accompagnateurs en
montagne pour partir en toute sérénité. Ils vous raconteront la montagne en marchant. Consultez nos
sites web pour trouver leurs coordonnées.

MONTAGNE PROPRE
Pensez à descendre tous vos déchets (papier toilette inclus) et ne
laisser aucune trace de votre passage.

JJ

LAC DU ROUSÉOU
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.. Niveau assez facile **

C’est un plaisir tout particulier d’atteindre un lac par une journée bien chaude d’été, d’y tremper les pieds, peut-être même
y plonger tout entier. Ou encore d’y aller pour un moment de
contemplation quand les dorures de l’automne se reflètent
dans l’eau immobile, l’air limpide et les sommets saupoudrés.

OFFICE DE TOURISME DES HAUTES VALLEES
WWW.HAUTESVALLEES.COM
RD 1091 - 05320 LA GRAVE
PLUS D’INSPIRATION SUR NOTRE BLOG : WWW.DESTINATIONHAUTESVALLEES.COM
/ HAUTES VALLÉES @LAGRAVE_CLAREE_IZOARD
NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE :

LA GRAVE

LA CLARÉE

L’IZOARD

WWW.LAGRAVE-LAMEIJE.COM
04 76 79 90 05

WWW.NEVACHE-TOURISME.COM
04 92 20 02 20

WWW.HAUTESVALLÉES.COM
06 07 07 31 08
@IZOARDTOURISME

@LAGRAVETOURISME

@CLAREETOURISME

©GRAPHISME : STUDIO HAVANA . NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Plus de 40 lacs d’altitude vous attendent dans les Hautes Vallées - avec entre 20 minutes et 5h de marche pour les atteindre.

