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RANDONNEE - Vanoise - SAINT-JEAN-DE-BELLEVILLE

Le Cheval Noir

Albertville,
Accès : Depuis
jusqu'à Moutiers.

prendre la N90
Là, entamer la
montée vers Val Thorens
De Chambéry ................. 88 km par la D117. A Saint Jean
D'Annecy ....................... 83 km de Belleville, prendre la
De Grenoble .................. 120 km route menant au hameau
De Lyon ......................... 188 km des Deux-Nants, puis
jusqu’au hameau de la
Sauce. Parking à l’entrée à
gauche.

C'est une belle montée qu'il
faudra affronter pour rejoindre
les lacs du Cheval Noir et son
sommet. Mais quelle vue !!!

A savoir : La véronique en épi

Veronica Spicata
La Véronique en Epi loge sur les coteaux secs et rocailleux. Elle est composée
d’une inflorescence allongée hérissée d’étamines et de
petites fleurs bleues serrées les unes contre les autres. Cette
plante vivace sans statut particulier déploie ses belles
couleurs tout au long de l’été. A ne pas confondre avec
l’Hysope.

www.eskapad.info

LE CHEVAL NOIR - Savoie - VANOISE

D

Parking au
hameau de
La Saulce

Itinéraire :

ébuter la randonnée en traversant le hameau de la Saulce. Après seulement 50 mètres, filer sur la piste
de droite. Dans le deuxième lacet (1), poursuivre sur la piste de gauche en direction du refuge de Plan
Lombardie. Ce dernier est vite atteint et peut servir de camp de base pour ceux qui préfèreraient faire
cette randonnée en deux jours. L’itinéraire remonte le torrent de la Platière provenant d’un joli cirque
avec le Bellachat à 2822 mètres. Après quelques lacets, traverser le ruisseau du Cheval Noir à l’aide
d’une planche en bois et d’une main courante. 60 mètres après ce franchissement, emprunter le sentier
à droite (2) qui remonte le ruisseau que nous venons de franchir. Quelques cairns et balises jaunes
indiquent l’itinéraire. Par endroit, le sentier se perd pour réapparaitre plus haut. Surveiller les crêtes, les
chamois ne sont jamais très loin. Le sentier passe tout proche des lacs du Cheval Noir. Le col éponyme
est tout proche (3). Pour donner l’assaut final au sommet, remonter les crêtes vers le nord-est. Les
pentes sont soutenues, mais le
sommet du Cheval Noir à
2832 mètres est vite atteint. Il
est temps de profiter du
panorama. Pour le retour,
prendre le même itinéraire en
sens inverse.

Carte IGN 3433 ET

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes..
Pour les secours composer le 112.

Equipement :
l
l
l

Veste Polaire l Sac à dos
Crème solaire l Carte
Trousse de secours

