Lac du Plan du Jeu

2000 m

Le lac sous la glace, en fond la pointe de Comborsier
MASSIF : Beaufortain CARTE : IGN 3532 OT

A

ITINERAIRES :
Chambéry, Albertville, puis en direction de Moutiers sortie n° 38 et montée en
direction de Naves. Après le hameau de Malençon, à 1115 m, dans un virage en
lacet, prendre la petite route panneau indiquant « Grande Maison ». une grande
partie de l’itinéraire se fait sur cette petite route, se garer au mieux dés que la neige
bloque la voiture (vers 1300 m en novembre 2016).
Prendre cette petite route et la suivre jusqu’au pont de la Vieille Scie, traverser le
petit pont (avant la jolie cabane en rondin) au dessus du torrent de Glaize, et suivre
le torrent , balisage à la peinture jaune sur les arbres, jusqu’à arriver à la cabane de
Plan Bérard ® à 1530 m ou se trouve une source. Une petite passerelle métallique
permet de traverser à nouveau le torrent et de reprendre la piste jusqu’au grand
parking de la « Grande Maison ».
De là un sentier, balisage toujours jaune , monte vers l’ouest à travers bois, puis
débouche vers 1720 m en prairie. D’ici l’itinéraire devient plus difficile à suivre s’il y a
beaucoup de neige, et l’utilisation du GPS est la bienvenue. Vers 1850 m le sentier
par sud-ouest et rejoint une large piste qui conduit à la cabane de Plan du Jeu. Le
lac est juste au dessus.
HEBERGEMENT :
Cabane de Plan Bérard ® 1530 m.
Cabane du Plan du Jeu ® 1990 m.
DIVERS :
Retour par le même itinéraire.
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Lac du Plan du Jeu

2000 m

_ Longueur : 8 km, dénivelé : 700 m

Le chalet du Plan du Jeu ® près du lac.
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