
Lac Long et lac Rond
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10568/lac-long-et-lac-rond

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 : Cerces - Thabor -

Mont-Cenis

Zone : Massif des Cerces

Objectif : Vall?e

Altitude : 1400 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : Pas de difficulté

particulière

Informations générales

Cartographie : IGN n°3535 OT

Névache Mont Thabor

Matériel : Bonnes chaussures de

randonnée

Plus de détails

Parking : Oui

Approche : Non

Facile à trouver : Evident

Fréquentation : Beaucoup de

monde en saison estivale

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Briançon, suivre la route qui va à Névache en passant par la vallée de la Clarée et rouler
jusqu'à Fontcouverte. Continuer après le camping jusqu'au terminus de la route où vous trouverez
un parking aménagé.

Itinéraire

Depuis le terminus de la route une large piste part vers le NNO assez droit. Il faut suivre cette
piste (quasimment en ligne droite) pendant environ 1 kilomètre avant de prendre un chemin qui
monte sur la droite. Le sentier est évident à suivre et très bien tracé. On arrive au lac Long en
1h30 environ.
On contourne le lac Rond par la gauche et on continue sur le sentier qui s'élève rapidement pour
passer entre des laquets puis atteint le point final de notre randonnée : le lac Rond qui comme son
nom l'indique est rond. N'hésitez pas à faire le tour du lac Rond pour prendre des photos car
depuis l'autre côté la vue est beaucoup plus jolie.
Cette randonnée fait partie de notre sélection des plus belles randonnées de France à découvrir
dans notre section Articles

Retour

Le retour s'effectue par le même chemin en 1h15 à 1h30.
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