-

RANDO RAQUETTES - Vanoise - LES MENUIRES

Accès :

e,

Le lac du Lou

Albertville, prendre la N90 jusqu'à
Moutiers. Là, entamer la montée vers ValThorens par la D117. Rejoindre
De Grenoble ....................... 133 km St Jean de Belle ville, puis St
De Lyon .............................. 202 km Martin de Belleville et enfin les
De Chambery .................... 104 km Menuires. Continuer vers ValD’Annecy ............................ 99 km Thorens. Le parking des
Bruyères est sur la droite de la
route.

Très jolie balade en raquettes à
neige jusqu’au vallon préservé du
lac du Lou situé non loin des
Menuires.

A savoir :

Lac d’altitude d’hiver

www.eskapad.info

Vers les 2000 mètres d’altitude, en hiver, les lacs alpins peuvent rester gelés
sept à huit mois par an. La couche de glace atteint souvent plusieurs mètres
d’épaisseur. Cette glace et la neige qui la recouvre interdisent toute pénétration
de la lumière en profondeur et bloquent la photosynthèse :
le lac est en hibernation. En partant du fond, il se produit un
déficit en oxygène qui dure jusqu’au dégel. Un simple rejet
d’eau polluée en hiver dans un lac de ce type est un
véritable désastre qui le fait mourir asphyxié, faute de
disposer d’assez d’oxygène pour dégrader les substances
toxiques. Un lac d’altitude est très vulnérable.
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Itinéraire :

Parking au
plan d’eau
des
r
Bruyères su
n
e
la droite
montant à
Val Thorens

Rejoindre le plan d’eau en logeant sur une centaine de mètres la piste de ski.

Atteindre la passerelle qui permet de franchir assurément le torrent de Belleville. Ici
aussi on prêtera une attention particulière aux quelques skieurs de fond. De l’autre
côté du torrent, ignorer le sentier d'été (en pointillé sur la carte) au niveau de

l’imposante sculpture en bois de Paul le bienheureux. Au contraire longer la piste

de ski de fond sur une centaine de mètre avant de prendre à droite (1) le sentier
piéton généralement damé. Il sélève au-dessus du plan d'eau de Bruyères, puis
redescend à l'extrémité des pistes de ski de fond. Là prendre un petit sentier à

droite. Il traverse une première fois le torrent du Lou grâce à une petite passerelle

(2). Continuer en face en prenant de la hauteur en direction du télésgiège du plan
de l'eau. Peu avant un piste de ski (3) faite un large virage sur votre droite en

inventant plus ou moins votre trace. Revenir en prenant
de l'altitude vers le torrent du Lou. Il existe une

passerelle qui permet de franchir une deuxième fois le

torrent (4). Par la suite quelques lacets seront

nécessaires pour rejoindre le lac du Lou et son refuge.
Selon la période il est possible de marcher sur le lac

gelé (5). Renseignez-vous cependant sur l'épaisseur

de la glace avant.

Pour le retour, il suffit de prendre le même itinéraire
en sens inverse.
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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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Pelle l Sonde l ARVA
Carte l Trousse de secours
Couverture de survie
Lunettes de soleil

