
Randonnée au Lac de Crop
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10352/randonnee-au-lac-de-crop

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Pays : Europe, France

Massif : Alpes

Région : Belledonne

Zone : Massif de Belledonne

Objectif : Lac

Altitude : 1906 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : Une forte pente mène au

surplomb au-dessus du lac, situé

à 1906 mètres d'altitude. La

montée est un peu plus difficile

lors des lacets

Informations générales

Cartographie : Carte IGN TOP

25 n° 3335 ET

Matériel : Bâtons de randonnée

Casquette Crème solaire Sac de

randonnée Lunettes de soleil

Appareil photo

Plus de détails

Parking : D528 et stationner sur

le parking situé au bout de la

route; sinon sur le bord de la

route si pas de place

Facile à trouver : oui

Fréquentation : assez fréquenté

même lors de mauvais temps

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

De Grenoble: Rejoindre Brignoud, puis Laval et ensuite Prabert. Continuer sur la D528 pendant
3,5 km jusqu'au parking, 500 mètres avant le terminus de la petite route.

Itinéraire

Depuis le parking où l'on s'est garé, monter pendant 10 minutes environ puis prendre à droite: il y
a une pancarte avec indiqué: "Lac de Crop". Le chemin monte gentiment dans les bois avant de
traverser le ruisseau de Crop. Puis le sentier monte plus raidement et continue dans une épaisse
forêt. A la sortie de cette forêt la montée continue avec quelques lacets.

Retour

Retour par le même itinéraire. Beaucoup de cairns un peu partout
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