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Le lac sans FondLe lac sans Fond

RANDONNEE - Mont-Blanc - LA ROSIERE

                 
Belle randonnée familliale 

dans un jolie cirque non loin 

du col du Petit Saint Bernard 

(Massif du Mont Blanc)

Accès :

Curiosité :Le Saint BernardLe Saint Bernard
Le col a été également avec son homologue (italo)-suisse, le lieu où la 
race de chien du Saint-Bernard a été créée. Bien que l'on associe ce 
molosse principalement au col du Grand-Saint-Bernard, la race était  
élevée sur les deux lieux de passage transalpins. Ainsi, 
nombre de chiens de race Saint-Bernard, compagnons 

des moines, connurent la célébrité, notamment « Ruitor », 
qui fut le fidèle ami du recteur Pierre Chanoux à l’hospice du Petit-Saint-
Bernard, Ruitor étant le nom du sommet et d'un glacier sur les hauteurs du 
Petit-Saint-Bernard. 

De Bourg Saint Maurice prendre la 
D902 en direction de Val d’Isère. 

Dans le village de Séez 
prendre à gauche au rond-
point la D1090 jusqu’à la  
station de ski de la Rosière. 
Traverser la station et  
poursuivre jusqu’à l’ancien  
hospice du Petit Saint 

Bernard situé 300 mètres avant 
le col.

www.eskapad.info

 De Chambéry .................  109 km 
 D'Annecy .......................  105 km 
 De Grenoble ..................  139 km 
 De Lyon .........................  209 km

https://an-rafting.com/savoie


                
 

Le sentier débute juste à l’arrière de l’ancien hospice du Petit Saint Bernard. Après  
seulement 200 mètres un panneau indique vers la droite Lancebranlette donné en 2h10. 
Franchir le petit torrent du reclus par une passerelle (1) et entamer l’ascension à travers 
les prairies d’alpage.  Après une heure et quinze minutes, un second panneau indique 
le lac sans Fond par le sentier de gauche (2). Après seulement un gros quart d’heure 
sur un chemin plutôt plat, nous atteignons ses rives. Le lac sans Fond est lové dans un  
magnifique cirque dominé à l’est par Lancebranlette, au nord par le sommet des 
Rousses Mont de Fourclaz, et à l’ouest par la pointe du lac sans Fond. Faire le tour du 
lac, pour admirer au sud, le glacier de la Grande Sassière, la Pointe de la Charbonnière 
et le Mont Pourri. 

Pour le retour emprunter le même itinéraire. 

Itinéraire :

LE LAC SANS FOND - Savoie - MONT BLANC

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

www.eskapad.info
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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Parking à 
l’hospice 
du Petit 

Saint 
Bernard
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