
  Baie des Moulettes (autour de) 780 m.

Le lac de Serre-Ponçon et le Pic de Morgon à droite. 

MASSIF : Ecrins   CARTE : IGN  3438 ET
 

ITINERAIRE :  A Gap au prendre la N 94 en direction de Embrun, puis à Chorges
prendre la D 4 en direction du barrage de Serre-Ponçon, et peu après descendre
au lieu dit de Chanteloube. Se garer un peu plus loin sur le dernier des parkings au
bord du lac à 785 m.

Cette ballade qui tire une grande partie de son intérêt par le fait d'être au plus près
du lac n'est réalisable qu'en période d'eau très basse ce qui était le cas en cette
année  2022.  L'un  des  autres  attraits  est  le  fait  de  redécouvrir  les  ouvrages
maçonnés,  normalement  engloutis,  d'une  ancienne  ligne  de  chemin  de  fer  qui
longeait la Durance. Il faut savoir qu'un sentier a été tracé au départ du parking et
suit de plus ou moins près le lac en direction de la chapelle Saint-Michel. C'est
d'ailleurs l'indication qui en est donnée. Ce que nous avons fait c'est emprunter le
bord du lac en direction nord, on utilise un des anciens ponts, puis on passe sur la
petite île (qui était devenue presqu’île) au dessous de laquelle se trouve un ancien
tunnel puis on longe le bord du lac jusqu'à arriver près de la baie de Rougon. En
retournant vers la rive normale du lac nous avons trouvé le sentier qui, vers le sud
cette fois, nous a ramené au parking de départ. Toujours en période d'eau basse on
peut également emprunter le viaduc submergé en direction du village de vacance
"l'écrin  du  lac".  En  dehors  du  viaduc  on  va  également  trouver  des  restes  de
l'ancienne  voie  de  chemin  de  fer,  un  mur  de  soutènement  et  un  pont  pour
l'essentiel...(environ 1 km aller-retour).
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  Baie des Moulettes (autour de) 780 m.

 _ Itinéraire 4,5km, 65 m de dénivelé positif.

Octobre 2022

C:\Users\Mr Goujon\Desktop\Itinéraires\Ecrins\Ecr_Baie des Moulettes (autour).odt


