
Randonnée au lac des Vaches
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10659/randonnee-au-lac-des-vaches

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 : Vanoise

Zone : Vanoise

Objectif : Refuge : Refuge

Altitude : 2515 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Informations générales

Cartographie : 3534 OT

Matériel : Sac de randonnée,

chaussures et vêtements adaptés,

eau, casse-croute, casquette,

lunettes de soleil

Plus de détails

Parking : Parking des Fontanettes

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Très fréquenté en

saison

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Moutiers, aller à Bozel pour ensuite arriver au village de Pralognan-la-Vanoise. Puis dans
le village, suivre les panneaux qui amènent au parking des Fontanettes, 2 kilomètres au-dessus de
Pralognan.

Itinéraire

On suit le sentier du GR
Depuis le parking, suivre le sentier balisé aux couleurs du GR (rouge et blanc) qui passe dans le
bois.
Châlet des Barmettes
Longer durant toute cette partie les remontées mécaniques jusqu'à arriver au joli châlet des
Barmettes à 2010 mètres d'altitude.
[13728]
Depuis la terrasse, une pause contemplative s'impose. Puis, retourner sur le chemin et, derrière le
refuge, passer le pont de la Glière.
On découvre alors un joli chemin encadré de murets en pierres. Rapidement, on longe les chalets
de la Glière, en contrebas du chemin.
[13730]
La randonnée est toujours facile, ça monte un peu mais ce n'est pas trop difficile au début. De
toute manière, c'est tellement beau qu'on avance sans aucun problème.
Ensuite, la montée devient plus raide et se dirige vers le pied de l'Aiguille de la Vanoise.
On atteint le lac des Vaches
Encore quelques pas et voici le très joli lac des Vaches à 2320 mètres d'altitude. Il est très facile
de le traverser car des pierres plates ont été disposées de façon à tracer un chemin d'un côté à
l'autre. Ce fut une randonnée assez facile, pas trop longue qu'on peut continuer jusqu'au col de la
Vanoise un peu plus haut.
L'itinéraire retour se fait par le même chemin qu'à l'aller.

On aime

La facilité de la randonnée
Un lac très esthétique avec les pierres qui semblent flotter
Une montée dans un environnement superbe

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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