
Lac de l'Eychauda depuis Chambran
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10421/lac-de-l-eychauda-depuis-chambran

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 : 2514 m

Type : Randonnée

Difficulté : 3

Infos : Renseignements : 04 92

46 75 76 (OT d'Arvieux)

Informations générales

Cartographie : Ign Top 25

n°3436 ET Meije-Pelvoux au

1/25 000 ou A6  Ecrins 

Plus de détails

Parking : Grand parking à

Chambran

Approche : Non

Facile à trouver : Evident

Fréquentation : Beaucoup de

monde en été

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Se rendre à Vallouise et suivre la D994E vers Ailefroide. Dans le Sarret, prendre la D421 sur la
droite en suivant le panneau Eychauda. On suit la route pendant quelques kilomètres pour se
garer sur le parking qui termine la route. C'est le parking de Chambran qui se trouve à une
altitude de 1719 mètres.

Itinéraire

Depuis le parking de Chambran, suivre la large piste qui traverse la vallée. On arrive à une
première bifurcation, il faut prendre à gauche (et laisser à droite le sentier qui monte au col de
l'Eychauda). On arrive à un pont et on entre dans le parc national des Ecrins. Le sentier va alors
devenir plus raide puis ensuite franchement pentu. On monte rapidement en zigzaguant pour
atteindre le lac de l'Eychauda en 2h30.
Depuis le lac, on peut ensuite suivre le sentier sur la droite qui monte au col des Grangettes à
2684 mètres où vous aurez une superbe vue sur la vallée. Le col est atteint en une trentaine de
minutes.
Vous pouvez aussi descendre de l'autre côté et rejoindre Le Monêtier-les-Bains.

Retour

Redescendre par le même itinéraire

Page 1

http://www.randozone.com/topos/randonnee/10421/lac-de-l-eychauda-depuis-chambran
http://www.randozone.com

