
Randonnée en boucle aux lacs Palluel et Faravel
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10519/lac-palluel-et-faravel

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 : 2472 m

Type : Randonnée

Difficulté : 3

Infos : Pas vraiment de difficulté

mais randonnée longue et parfois

assez raide.

Informations générales

Cartographie : IGN Top 25

n°3437 ET Orcières-Merlette

Matériel : Bonne chaussures de

randonnée. Suffisament d'eau car

la dernière partie est exposée au

soleil.

Plus de détails

Parking : Oui

Approche : Non

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Beaucoup de

monde en été

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Sur la N94 (entre Gap et Briançon), au niveau de la Roche-de-Rame suivre la route qui mène à
Freissinières puis aller jusqu'au terminus de la route qui est le parking pour rejoindre le hameau
de Dormillouse.

Itinéraire

Une fois garé sur le parking au bout de la route, il faut suivre le sentier qui passe près d'une
cascade puis serpente dans la montagne pour aller vers le hameau de Dormillouse. On ne suit pas
le sentier qui va à Dormillouse mais on suit le chemin qui va vers le col de Freissinières qu'on
quitte ensuite pour aller dans la forêt vers la gauche. Tout est bien indiqué par des panneaux et il
est impossible de se perdre.
On continue à monter et il faudra ensuite prendre le sentier sur la droite pour aller vers le lac de
Palluel qui est notre première destination. Il est aussi possible de prendre à gauche pour aller au
lac de Faravel.
Arrivée au lac Palluel
Un peu plus loin on passe une bergerie sur notre gauche et le sentier devient plus raide avant
d'atteindre le lac Palluel à 2472 mètres d'altitude. Il faut environ 3h30 pour atteindre ce lac et la
fin est assez raide après tout ce qu'on a pris dans les jambes. Mais aucun difficulté technique n'est
à déplorer : le sentier est toujours bien tracé et bien indiqué par des panneaux.
[9548]
Pour les photos, il faut contourner le lac par la gauche et se retourner, la vue est alors bien plus
jolie car ouverte sur la vallée.
Sentier jusqu'au lac Faravel
Ensuite il faut repérer un sentier qui part sur la gauche (quand on arrive au lac) et monte
légèrement. On va atteindre rapidement un plateau sur lequel sont construits des centaines de
cairns, c'est magnifique.
[9543]
Le sentier continue à flanc de montagne et on aperçoit enfin le lac Faravel en contrebas sur la
droite. Le rejoindre est alors très facile et on peut en faire le tour Faravel pour avoir une jolie vue
depuis l'autre côté du lac.
[9634]
Comme pour le lac précédent, la vue est beaucoup plus jolie une fois qu'on a fait le tour du lac.
Ca fait un peu plus à marcher mais sincèrement, ça vaut vraiment le coup de faire ce petit effort.
Le panorama est vraiment superbe.
Une fois le tour du lac effectué, on repère un sentier qui descend assez raide au début puis
birfurque pour rejoindre le sentier de l'aller.
Le retour se fait ensuite par le même sentier qu'à l'aller.
Si vous cherchez d'autres lacs dans la même zone, vous pouvez consulter la page des randonnées
vers les lacs des Ecrins.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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