RANDONNEE - Clarée - NEVACHE

Le lac du Serpent
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Curiosité :
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L’orchis moucheron
Son nom d’espèce lui fut donné en allusion à la forme de sa corolle. Ses fleurs
attirent un grand nombre d’insectes dont certains sont capables d’explorer le
contenu de ce long éperon grâce à leur trompe. Hélas les pour les papillons, aucun
nectar ne s’y cache ! Néanmoins, le visiteur détache les pollinies qui viennent se
coller sur son corps et qui sont ensuite transportées vers d’autres
plantes. La pollinisation de la gymnadène à long éperon est ainsi
assurée sans que le visiteur ailé n’ait reçu la moindre récompense.
L’orchis moucheron est une espèce tricheuse. Nous la
retrouverons dans les prairies humides.
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LE LAC DU SERPENT - Hautes Alpes - NEVACHE

Itinéraire :
En partant tôt le matin vous profiterez au mieux des couleurs chaudes du lever de soleil.
S'engager sur le GR57 en rive gauche à l'aval du pont. Après une
courte traversée en sous-bois vous atteignez le refuge gardé
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Ricou. A ce niveau, prendre à droite le sentier en lacets. A la cote
2291 quitter le GR et le GR de Pays du tour du Mont Thabor et
poursuivre sur le chemin bien visible jusqu'au lac Laramon.
Admirer les reflets des sommets du massif des Ecrins dans son
eau paisible. Puis continuer en contournant le
lac par le nord, jusqu’au lac du Serpent. La
Barre des Ecrins y trempe son image. Utiliser

le même itinéraire pour le retour.

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos l Veste Polaire
Crème solaire l Chapeau
Carte l 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.
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