
Randonnée aux lacs Verdet par le vallon du Clou
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10674/randonnee-aux-lacs-verdet-par-le-vallon-du-clou

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 : Parc National de la

Vanoise

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Informations générales

Cartographie : 3532ET

Plus de détails

Parking : Sous le hameau du

Chenal, près de Ste Foy

Tarentaise

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Très peu

fréquenté hors saison

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

De Sainte Foy Tarentaise, continuer en direction de Tignes. Après le hameau de La Thuile, quand
vous voyez le paravalanche des Pigettes, allez à gauche et suivez la petite route qui monte en
direction du hameau du Chenal.Se garer sur le parking au hameau du Chenal.

Itinéraire

A partir du parking du Chenal, emprunter la route goudronnée qui monte et vers les chalets.
Hameau du Monal
Au croisement, aller sur la gauche vers le hameau du Monal. Suivre le sentier qui serpente sous
le mur d'escalade. Après être passé par un premier petit hameau, nous voici à celui du Monal. Le
traverser et monter dans la forêt derrière celui-ci.
A l'intersection, aller à droite sur le chemin. Après une dernière montée, nous voici sur une piste.
La suivre sur la gauche.
Hameau et lac du Clou
Continuer de monter pour ensuite arriver au vallon du Clou. Il se trouve juste à côté d'une retenue
d'eau. Depuis les ruines du hameau, suivre sur la gauche le chemin qui monte vers le lac du Clou.
On arrive assez rapidement au très beau lac du Clou.
Pour avoir une vue différente sur lui, grimper sur le dôme qui le surplombe.
Les lacs Verdet
A droite du lac, suivre le petit chemin qui grimpe de plus en plus. Environ 1 heure plus tard,
après une bonne montée, on arrive au premier des lacs Verdet. Ce premier lac est vraiment
superbe et on a eu droit à un très beau reflet. Ne pas hésitez à faire le tour du lac pour voir les
montagnes en arrière plan.
Un peu plus haut, il y a le second lac, tout aussi beau. Il y avait beaucoup plus de neige à cette
altitude et nous avons du marcher dans la neige pour l'atteindre. Mais ça valait vraiment le petit
effort supplémentaire.
A noter qu'un autre lac se trouve encore plus haut. Un immense et superbe lac (le lac Blanc à
2850 mètres). Si vous êtes arrivés jusqu'au second lac Verdet vous pouvez aller voir le lac
suivant...

Retour

Pour le retour, emprunter le même itinéraire.
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