
Randonnée au lac de la Sassière
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10663/randonnee-au-lac-de-la-sassiere

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.

Zone : Vanoise

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : IGN 3532 ET

Plus de détails

Parking : Au lieu-dit 

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Peu fréquenté

hors saison

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Tignes, face au lac du Chevril, monter en direction du lieu-dit Le Saut.
Se garer à la fin de la route goudronnée, après les ruines, sur le parking en contrebas du barrage.
La piste commence à partir du barrage.

Itinéraire

Pour cette randonnée, nous nous trouvons dans la réserve naturelle de la Grande Sassière. En
cette saison, les couleurs d'automne sont superbes.
Suivre la piste en bon état qui amène en environ une heure au lac de la Sassière, qui se trouve à
2460m. On découvre en premier le barrage du lac. Puis, on le longe sur la gauche. Un groupe de
chamois nous surveille tout en mangeant un peu plus haut sur les hauteurs.Pour le retour, revenir
au barrage et passer de l'autre côté de celui-ci. Suivre le sentier qui part sur la droite (panneaux).
Il longe sur l'autre rive la piste empruntée à l'aller. Cette variante permet de faire une boucle,
mais il également possible d'emprunter le même chemin qu'à l'aller.Cette randonnée est de niveau
très facile, et accessible aux enfants. Pour le retour, choisir l'un ou l'autre chemin représente
sensiblement la même durée.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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