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RANDONNEE - Vanoise - PRALOGNAN LA VANOISE

Le lac Blanc

Albertville, prendre la N90
Accès : Depuis
jusqu'à Moutiers. Là, continuer tout

droit sur la D915 jusqu'à
De Chambéry ................. 112 km Bozel. Il ne reste plus que
D'Annecy ....................... 107 km quelques kilomètres pour
De Grenoble .................. 138 km atteindre
Pralognan-laDe Lyon ......................... 206 km Vanoise. Continuer sur 6
km, jusqu’au parking du
pont de la Pêche.

Un paysage mélange d’alpages, de

torrents et de marmottes dans un

décor grandiose de sommets et
glaciers.

A savoir :

Le refuge de Péclet Polset

www.eskapad.info

Après un second incendie qui avait touché l’enveloppe du refuge lors de
l’hiver 2005, une nouvelle structure est envisagée. C’est en juillet 2006
qu’est officiellement ouvert le nouveau refuge de Péclet Polset. Refuge de
dernière génération, des panneaux solaires ont été apposés pour une
autonomie énergétique. La structure en pierre et bois permet une
meilleure isolation.
Ouverture : de mi-juin à mi-septembre
Téléphone : 04 79 08 72 13
Nombre de place : 84 (18 hors gardiennage)
Altitude : 2474 mètres
Coordonnées UTM : X 0316471- Y 5017731

LE LAC BLANC - Savoie - PRALOGNAN LA VANOISE

Itinéraire :
A l’extrémité du parking, prendre la piste de droite (1) balisée rouge et blanche du GR55.
Laissez
votre
véhicule
au parking
du Pont de
la Pêche
Rama

Celle-ci traverse le doron de Chavière

(torrent), et remonte en rive gauche jusqu’au

refuge du Roc de la Pêche (30’). C’est certainement la montée la plus ardue de la

journée. Par la suite la piste chemine plus ou moins à plat au fond d’une large vallée en
U jusqu’à atteindre l’alpage du Ritord (1H)

(2) où

l’on confectionne le Beaufort. Vente

de formage possible. Continuer la progression rive gauche, tout en observant les
marmottes qui ne manqueront pas
de siffler à votre approche.

Toujours sur le GR55, doubler les
ruines de Chavières puis de la

(2H)

(3)

avant

d’attaquer

une

montée quelque peu soutenue. Presque au dernier
moment on aperçoit sur la droite le refuge de Peclet
Polset (3H) que l’on contourne par la droite pour
rejoindre le lac Blanc (3H15).

Pour le retour,
(5H30).

refaire en sens inverse le trajet

Equipement :
l
l
l
l
l
l
l

Sac à dos
Veste Polaire
Crème solaire
Carte l Chapeau
Trousse de secours
Lunettes de soleil
Equipement de pluie

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.

Carte IGN 3431 OT

www.eskapad.info

