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Le lac du ClouLe lac du Clou

RANDONNEE - Alpes Grées - SAINTE FOY TARENTAISE

                 
Le vallon du Clou au dessus du 
hameau du Monal abrite plusieurs 
lacs. Cette randonnée propose de 
découvrir celui du Clou

Accès :

L'échelle de la carteL'échelle de la carte
La carte étant une représentation de l’espace sur un plan, il est indispensable d’indiquer la  
valeur de la réduction effectuée : cette valeur est l’échelle de la carte. 
Sur un plan mathématique, l’échelle est le rapport entre une distance sur le terrain et cette  
même distance sur la carte. Elle s’exprime donc sous la forme d’une fraction, par exemple  
1/25.000. Ce qui signifie que pour 1 cm sur la carte la distance sur le 
terrain est de 250 mètres. Notez que cette échelle est utilisée par les 
cartes de randonnée de l’IGN. 
Enfin, une petite échelle représentera le monde ou un continent et une 
grande échelle représentera un quartier un village. 

De Bourg Saint Maurice, rejoindre 
Sainte Foy Tarentaise par la D902. 

Continuer en direction de 
Tignes. Cinq kilomètres 
après le hameau de La 
Thuile, tourner à gauche 
pour rejoindre le hameau 
de Chenal. 

www.eskapad.info

A savoir :

 De Chambéry .................  125 km 
 D'Annecy .......................  120 km 
 De Grenoble ..................  155 km 
 De Lyon .........................  242 km

https://an-rafting.com/savoie


                Itinéraire :

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.

Débuter la randonnée depuis le petit parking. Remonter une 
petite route jusqu’au hameau. Continuer l’ascension sur cette petite route jusqu’à une épingle 

à cheveux (1). Poursuivre alors en face sur un chemin carrossable pour atteindre le hameau de La 
Combaz. L’itinéraire s’oriente vers le nord en direction de petites falaises d’escalade. Le sentier s’élève 
progressivement jusqu’au charmant 
hameau du Monal. Traverser ce dernier 
puis filer à droite sur un large chemin. Il 
s‘élève à nouveau et pénètre dans la forêt. 
Tourner alors à gauche sur un agréable 
sentier en forêt (2). Plus haut, ce dernier 
quitte le couvert végétal. Préférer alors le 
sentier de gauche. Il mène rapidement sur 
un petit promontoire face au Mont Pourri 
dominant le Monal. Continuer l’ascension 
sur ce sentier qui s’engouffre à nouveau 
en forêt. Il rejoint un large chemin carros-
sable (3) qui mène en suivant à gauche à 
la stèle Saint Jacques. Rejoindre alors le 
pied du petit barrage du Clou par une 
courte descente puis remonter au hameau 
du Clou aux maisons en ruines. Après le 
hameau, la pente est plus sévère et le 
sentier est avare de virage. Après 20 
minutes, le lac du Clou est atteint. A son 
extrémité, la vue porte sur le col du lac 
Noir ainsi que le glacier des Balmes.  
Pour le retour, revenir jusqu’à la stèle 
Saint Jacques, puis descendre jusqu’au 
parking du Chenal par le large chemin 
carrossable. 

l Veste Polaire l Sac à dos  
l Crème solaire l Carte 
l Eau  

Equipement :Carte IGN  3633 ET

LE LAC DU CLOU - Alpes Grées - SAVOIE
Parking au 
hameau du 
Chenal

https://an-rafting.com/savoie

