
  Lac de la valette en boucle 2463 m.

Le lac au pied du sommet

MASSIF : Vanoise CARTE : IGN 3534 OT

ITINERAIRE:  Chambéry,  Albertville, Moutier, Pralognan la Vanoise, a l'entrée du
village prendre la petite route qui part plein sud en suivant le vallon ou coule le
Doron de Chavière. Laisser la voiture sur le parking au bord de la route après le
pont qui conduit au hameau des Prioux à 1711 m.
Le sentier débute au bord de la route en direction est, balisage rouge et panneau
indiquant le refuge de la Valette, en montant sous les arbustes jusqu'au torrent des
Nants que l'on traverse par une petite passerelle. Le sentier continue jusqu'à la
cabane des Nants ou on abandonne le sentier principal pour celui qui monte dans
la pente en direction du nord, il passe par un replat entre deux falaises situées au
dessus et au dessous, pour conduire juste au dessus du refuge de la Valette à
2590 m. Continuer le sentier vers le nord, puis piquer vers l'est, on arrive tout de
suite au lac de la Valette à 2463 m. On va suivre vers le nord le petit ruisseau
d'écoulement il mène à un autre petit lac qui disparaît dans une zone rocheuse.
Reprendre le sentier qui est juste au dessus en direction du nord, on va remonter
un peu pour passer le Roc du Tambour, et piquer dans la descente dans le vallon
qui le suit. A 2322 mon va laisser un sentier à droite qui part vers Pralognan, pour
rester dans le vallon. Vers 2050 m on arrive dans une zone un peu plus délicate, le
Pas de l'Âne. Bien que ne présentant pas de réelles difficultés, il nécessite parfois
l'usage des mains. Ce passage franchit on entre en zone boisée jusqu'à arriver sur
un sentier plus marqué que l'on prend en direction de l'ouest.  Vers 1550 m on
arrive sur une piste qui se trouve également être le GR 55 que l'on suit vers le sud
pour arriver sur la route au niveau du Pont de Gerlon. Le traverser pour prendre
tout de suite à gauche la piste qui en suivant le torrent nous amène au hameau des
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Prioux. Il ne reste plus qu'à traverser le pont pour revenir au point de départ.

Hébergement : Refuge PNV de la Valette  ® 2590 m.

_ Longueur 12 km dénivelé 1036 m.
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