
Randonnée aux lacs Blanchet inférieur et supérieur
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10460/randonnee-aux-lacs-blanchet-inferieur-et-superieur

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 : Queyras S - Parpaillon -

Ubaye - Orrenaye

Zone : Queyras

Objectif : Village

Altitude : 1756 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : Pas de difficulté

particulière. Bonne montée après

le refuge de la Blanche pour

atteindre le premier lac.

Informations générales

Cartographie : Ign top 25 n°3537

OT

Matériel : Bonnes chaussures de

randonnée

Plus de détails

Parking : Parking au bout d'une

très longue piste

Approche : Longue piste en ?tat

moyen

Facile à trouver : Non

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Se rendre à Saint-Véran: classé parmi les plus beaux villages de France et également le village le
plus haut de France et d'Europe (2042 m). Cette commune des Hautes Alpes se trouve dans le
Parc Naturel du Queyras.Depuis Saint Véran rejoindre la petite chapelle de
Notre-Dame-de-Clausis par une piste en bon état.En été, la route est réglementée et il vous
faudra, pour l'atteindre, utiliser la navette payante ou la rejoindre à pied en suivant le sentier des
muletiers (1h30 à 2h00). Hors saison, il est possible de monter jusqu'à la chapelle en voiture.
Pour rejoindre la piste, en arrivant dans le village, il faut prendre à droite et traverser le village de
Saint Véran.La direction de la chapelle est indiquée par un panneau en bois: attention piste assez
longue.

Itinéraire

Depuis la chapelle, suivre le sentier qui part sur la droite: balisage jaune. Il vous mènera
tranquilement tout près du refuge du Blanchet où il faut suivre le sentier sur la droite indiqué par
le panneau Tête des Toillies. La pente est rude et longue et nous fait atteindre le lac de Blanchet
inférieur. Le sentier continue encore et en un quinzaine de minutes nous attendrons le lac de
Blanchet supérieur que nous abandonnons pour continuer à monter sur un petit plateau qui
surplombe la vallée et nous permet d'admirer la vue sur la vallée et le refuge de la Blanche.On
redescend en tirant sur la droite en hors sentier pour rejoindre celui qui rejoint le refuge, puis
itinéraire retour identique qu'à l'aller.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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