Grand Lac en boucle 2293 m.

Le Grand Lac et les arêtes de la Bruyère.
MASSIF : Cerces

CARTE : IGN 3536 OT A

ITINERAIRE :
Grenoble, Bourg d'Oisans, la Grave, col du Lautaret, parking du Pont de l'Alpe à
1710 m. Le pont de l'Alpe est situé 6,5 km après le col, on gare la voiture avant ou
après le pont, sur l'un des grands parkings.
Le départ se fait prés du pont, point d'eau, et monte en suivant le torrent, et ses
cascades, jusqu'à l’Alpe du Lauzet à 1940 m, balisage du GR 50. De là partir vers
la grande falaise barrant le versant nord, un panneau signale que le sentier est
déconseillé aux randonneurs débutants, il passe par une cheminée rocheuse assez
escarpée, sécurisée par des câbles métallique sur une centaine de mètres. En haut
de cette cheminée, sans grande difficulté mais impressionnante, on arrive un peu
au dessus du Lac ou l'on descend à 2293 m. Longer le lac vers le nord pour
attraper le petit sentier qui monte tranquillement vers le sud-est sur la crête située
sous les arêtes de la Bruyère. De cette crête en partant vers le nord, (Grand
Galibier) on arrive à une cabane pastorale avec un bon point d'eau. Sinon on est
arrivé sur le GR 57, le prendre sens descendant, il nous emmène dans un large
vallon jusqu'à une bifurcation pour monter vers le col du Chardonnet. On le quitte à
ce moment pour continuer la descente en suivant le torrent ce qui nous ramène
vers le haut de l'Alpe du Lauzet.
Divers: Pour éviter la passage dangereux on peut faire l'aller et le retour par le
GR au dessus de l'Alpe du Lauzet, ce qui implique 150 m de dénivelé
supplémentaire.
HEBERGEMENT : Rien de répertorié.
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Grand Lac en boucle 2293 m.

_ Itinéraire 8 km boucle dénivelé 780 m.

Le Grand Lac
Septembre 2019
2\2

C:\Users\Mr Goujon\Desktop\Itinéraires\Cerces_Ambin\Cer_Grand Lac.odt

