
Randonnée aux lacs Merlet depuis Courchevel
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10666/randonnee-aux-lacs-merlet-depuis-courchevel

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 : OT Courchevel 04 79 08

00 29

Informations générales

Cartographie : 3534 OT

Plus de détails

Parking : Près du restaurant au

lieu dit 

Facile à trouver : Oui si on suit

bien les indications ci-dessous

Fréquentation : Peu fréquenté

hors saison

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Moutiers se rendre à Courchevel. Suivre les panneaux "Lacs Merlet" qui partent en
direction de la gauche, dans le village.
Continuer de suivre les indications, passer les derniers chalets et arriver à une piste carrossable
(avec indications des lacs). L'emprunter pendant plusieurs kilomètres et grimper dans les virages
en faisant attention.
Se garer au lieu dit Bel Air (restaurant à côté).

Itinéraire

Depuis le dit "Bel Air", suivre le sentier qui part vers la gauche, dans la végétation.
Il progresse sur la partie gauche des remontées mécaniques et passe derrière des rochers. La
progression continue et on arrive à un très joli point de vue, avec des tables d'orientation.
Il y a juste en-dessous une retenue artificielle avec une superbe couleur azur. Nous continuons la
randonnée en suivant la piste juste en-dessous quelques instants. Puis, nous la quittons
rapidement pour emprunter le sentier qui part sur la gauche. Celui-ci progresse à flanc et se met à
descendre petit à petit. Il rejoint après un moment une piste en contrebas.
Celle-ci grimpe assez doucement puis devient plus pentue à mi-chemin. On atteint d'abord le
refuge du Grand Plan où on peut faire une pause en terrasse. On reprend la randonnée et après
avoir quitté le refuge, on suit le sentier qui part sur la gauche.
Après une dernière grande montée, on arrive face au lac Merlet inférieur, à 2391m.
Sur la droite un peu en retrait se trouve le refuge des lacs Merlet.
Après avoir admiré ce magnifique lac sous tous ses angles, nous revenons sur le sentier et le
longeons par la droite. Il se met à monter et environ 15 minutes plus tard, on arrive au lac Merlet
supérieur, à 2449m. Il se trouve au pied d'une imposante montagne également, mais dans un cul
de sac. 

Retour

Pour le retour, nous revenons sur nos pas jusqu'à arriver au refuge des lacs Merlet.
Derrière lui se trouve un chemin qui grimpe brièvement et rejoint la station de ski de Courchevel
et le point de départ.

Page 1

http://www.randozone.com/topos/randonnee/10666/randonnee-aux-lacs-merlet-depuis-courchevel
http://www.randozone.com

