
Randonnée au lac Fourchu
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10634/randonnee-au-lac-fourchu

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 du Taillefer

Zone : Taillefer

Objectif : Lac

Altitude : 2060 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : Attention la route est

coupée en hiver entre l'Alpe du

Grand Serre et le Poursollet

Informations générales

Cartographie : Carte IGN TOP

25 n°3335 OT

Plus de détails

Parking : Poursollet

(Livet-et-Gavet)

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Fréquenté

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Grenoble prenez la direction de Vizille/Briançon (RD1091). Au rond-point à l'entrée de
Vizille, prenez la direction de Bourg d'Oisans. Passez le Péage-de-Vizille et peu avant
Séchilienne quittez la RD1091 et prenez la direction de l'Alpe du Grand Serre.
Passez les villages de Séchilienne puis St Barthélémy-de-Séchilienne et montez jusqu'à la station
de l'Alpe du Grand Serre (RD114). A l'Alpe du Grand Serre, prenez à gauche la direction du lac
Fourchu (RD114E).
Continuez sur cette route jusqu'au hameau de Poursollet.

Itinéraire

Prenez la direction du lac Fourchu (indiquée sur un panneau).
Passez devant le joli lac de Poursollet, dans un décor canadien.
Le sentier s'élève assez peu dans les prairies à proximité du hameau. Suivez le GR50 (marques
blanches et rouges). Le sentier commence à s'élever franchement à l'approche du massif du
Taillefer, juste au-dessus.
Tout en continuant sur le GR50, le sentier parvient enfin sur le plateau du lac Fourchu qui se
trouve à quelques mètres.
A noter que le lac Fourchu n'est pas le seul plan d'eau de ce plateau. Bien d'autres sont à
découvrir et n'ont parfois même pas de nom !

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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