
  Hameau de Lanchatra      1489 m

L' entrée du hameau.

MASSIF : Ecrins CARTE : IGN 3336 ET

ITINERAIRE:

Grenoble, Bourg d'Oisans, après le Bourg en direction de Briançon, au bout de la
grande ligne droite,  au lieu dit  les Clapiers prendre la direction de Venosc puis
continuer la vallée du Vénéon en direction de la Bérarde. Se garer à proximité du
gîte situé prés du torrent au lieu dit "Plan du Lac" à 1186 m, après le petit barrage.

Traverser le Vénéon par la longue passerelle, panneau indiquant le hameau de
Lanchatra,  juste  après la  passerelle  un sentier  arrive de le  gauche,  ce sera le
retour.  On  part  vers  la  droite,  pour  utiliser  une  autre passerelle  qui  traverse le
ruisseau de la  Pisse sous  la  belle  cascade du même nom.  Puis  on débute  la
montée dans les sous bois par un bon sentier bordé et soutenu par des pierres, qui
longe  et  surplombe  le  ruisseau  de  la  Pisse,  et  nous  amène  au  hameau  de
Lanchatra à 1440 m ou se trouvent deux petits points d'eau. On le traverse, en
passant  devant  la  chapelle  "Notre  Dame  des  Neiges",  qui  est  ouverte  pour
continuer le sentier qui suit le torrent, à 1489 m on arrive à la passerelle du Moulin
que  l'on  franchit  pour  le  retour.  le  sentier  descend  en  sous  bois,  longe  en
surplombant  le  ruisseau  avant  de  s'en  éloigner.  On traverse  plusieurs  pierriers
avant de descendre franchement et de rejoindre un sentier qui suit le Vénéon. A
droite la Bérarde, à gauche le Plan du Lac. On prend cette direction qui va alterner
petites montées/descentes avant d'arriver à la passerelle de plan du Lac, et notre
point de départ.

Hébergement : Rien de répertorié
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_ Itinéraire 3,5 km (a/r) dénivelé 385 m

L'intérieur de Notre Dame des Neiges.
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