
Randonnée au lac blanc de Polset
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10665/randonnee-au-lac-blanc-de-polset

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 : 2

Infos : Office de Tourisme de

Pralognan-la-Vanoise : 04 79 08

79 08

Informations générales

Cartographie : 3534 OT

Plus de détails

Parking : Parking du Pont de la

Pêche

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Très fréquenté en

saison

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Moutiers passer à Bozel. De là, se rendre au village de Pralognan-la-Vanoise.
Dans le village suivre les panneaux indicatifs "Lac Blanc de Polset". Emprunter la route qui va
sur la droite dans le Vallon de Chavière.
Passer le hameau des Prioux et se garer sur le vaste parking du Pont de la Pêche à (1764m).

Itinéraire

Depuis le parking, suivre le balisage du GR 55 (blanc et rouge). La piste s'élève rapidement et on
attend le refuge du Roc de la Pêche.
Continuer de suivre la piste carrossable tout le long de la randonnée. Celle-ci mène au refuge
Péclet-Polset à 2474m d'altitude, en 2h20 environ (sans les pauses).
Continuer en suivant le sentier qui monte sur la droite du refuge, derrière lui. Il amène en
approximativement 15 minutes de marche au Lac Blanc de Polset, à 2429m d'altitude.
C'est un très beau lac de 5.8 ha, alimenté par le glacier de Gébroulaz qui se trouve juste
au-dessus, sur sa gauche. C'est pour cela que sa couleur est généralement azur laiteuse.
Pour poursuivre la randonnée : On a la possibilité de rejoindre en 1h15-1h30 le Col du Soufre à
2819m, en suivant le sentier qui longe le lac et s'élève ensuite rapidement. Celui-ci domine le lac
blanc de Polset et permet de se rapprocher du glacier.

Retour

Le retour se fait par le même itinéraire qu'à l'aller.
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