
Randonnée au Lac du Lauvitel
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10353/randonnee-au-lac-du-lauvitel

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 : Massif des Ecrins

Zone : Massif des Ecrins

Objectif : Lac

Altitude : 1505 m

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Infos : Randonnée assez facile,

pour tous, aussi bien pour les

personnes pratiquant

occasionnellement la randonnée

que pour les enfants

Informations générales

Cartographie : Carte IGN Top 25

n° 3336 ET Les deux Alpes

Matériel : Chaussures de

randonnée Sac de randonnée

Bâtons Casquette Crème solaire

Eau Appareil photo

Plus de détails

Parking : oui, au départ de la

randonnée

Approche : Bourg d?Oisans puis

direction Venosc puis la

Danch?re.

Facile à trouver : oui

Fréquentation : Assez fréquenté

entre mai et octobre

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Au départ de Grenoble, rejoindre Bourg-d'Oisans. Continuer sur la N91 puis rejoindre la D530.
Après les Ougiers, une petite route traverse le Vénéon et amène à la Danchère.

Itinéraire

Depuis le parking où on laisse les voitures, prendre le chemin passant devant le café du village
pour retrouver le GR54. Deux possibilités s'offrent: soit prendre le chemin de gauche, soit celui
de droite. Celui de gauche est plus raide que celui de droite, le mieux étant de passer par un pour
l'aller et par l'autre pour le retour. Le chemin principal longe le torrent jusqu'au deuxième pont.
Continuer à droite pour sortir des bois. Le chemin monte toujours, il y a beaucoup de lacets d'où
on peut admirer le massif des Grandes Rousses. Après la traversée d'un parterre de rochers assez
étendu, le lac apparaît, dominé par le Pic du Clapier du Peyron. La montée se fait en 2h sans
problème

Retour

La descente se fait en 1h05 si on marche bien. Revenir par le sentier de la Rousse qui se prend à
droite du lac pour faire une boucle et ainsi prendre l'autre chemin mentionné plus haut

Page 1

http://www.randozone.com/topos/randonnee/10353/randonnee-au-lac-du-lauvitel
http://www.randozone.com

