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Le lac de BranlayLe lac de Branlay

RANDONNEE - Lauziere - CELLIERS

                 
Partez à la découverte des 
lacs de l'Arpettaz et de 
Branlay. Ces deux lacs 
nichent dans le massif de la 
Lauzière

Accès :

Evolution d'un lacEvolution d'un lac
L’évolution naturelle des lacs d’altitude les conduit à un comblement lent 
et progressif, du fait de l’érosion de leur bassin versant, et d’un enrichis-
sement progressif du milieu en matière organique. L'évolution des lacs 
est associée également au phénomène d'eutrophisation, qui conduit un 
lac oligotrophe (pauvre en nutriments) à évoluer  
progressivement vers un état mésotrophe, puis 
eutrophe. 
Ce phénomène naturel peut s’accélérer jusqu’au 
déséquilibre si des apports extérieurs de matières 

organiques (effluents de refuges, présence de troupeaux…) s’ajoutent à ces apports 
naturels. Ce phénomène est alors appelé « dystrophisation ». 

D’albertville prendre la double voie 
(N90) en direction de Moutiers, puis 

emprunter la route du col 
de la Madeleine (D213). 
500 mètres après Celliers-
Dessus prendre à droite 
sur une petite route gou-
dronnée, pour rejoindre le 
logis des Fées (refuge) à 5 

kilomètres.

www.eskapad.info A savoir :

 De Chambéry .................  86 km 
 D'Annecy .......................  82 km 
 De Grenoble ..................  117 km 
 De Lyon .........................  186 km

https://an-rafting.com/savoie


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.

                
 
La randonnée débute en poursuivant sur la route goudronnée. La vue est déjà très intéressante sur la Vanoise, le 
Beaufortain et le Mont-Blanc. Au niveau de la première épingle à cheveux, (1) continuer à gauche sur le large chemin  
carrossable. Il grimpe en quelques lacets jusqu’au lac de l’Arpettaz à 1960 mètres. Un petit sentier s’élève à l’arrière du 
lac (2) et remonte les pelouses sèches alpines. L’effort ne dure pas longtemps et un laqué (petit lac) sur votre gauche 
marque la fin de la montée. Entamer alors la descente dans le vallon à gauche (3) jusqu’à rejoindre le lac de Branlay qui 

en fin de saison est souvent asséché. Pour le 
retour, descendre sous le lac, le long du  
ruisseau de Bridan. L’itinéraire s’éloigne du 
ruisseau vers la gauche pour rejoindre la 
cabane de Queigey. Un peu plus loin, prendre 
le chemin de gauche (4) qui remonte en pente 
douce jusqu’au logis des Fées. 

LAC DE BRANLAY - Savoie - LAUZIERE
Départ 
depuis le 
refuge du 
logis des 
Fées

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