
  Lac Vert  2170 m

Le lac.

MASSIF : Belledonne CARTE : IGN 3433 OT

ITINERAIRE :

En venant de Chambéry, sur l'autoroute direction Grenoble, ou ou dans l'autre sens,
prendre la sortie 22 la Rochette. Après avoir traversé le village, prendre la direction
de Presle, à la sortie du village prendre la petite route en direction de Preslette, puis
Mont  Rosset  ,  puis  petite  route  forestière  très  défoncée,  panneau  indiquant  le
Gargoton, s'arrêtre sur le grand parking à 1215 m.

Continuer sur la piste sur 200 m un sentier débute, panneau indiquant les sources
du Gargoton et marquage à la peinture jaune, on monte en sous bois en suivant le 
ruisseau. A  1460 m on passe à côté de la ruine du chalet du Gargoton, et un peu
plus haut on laisse ) droite le sentier qui monte à Val Pelouse. Vers 1600 m on sort
progressivement des bois pour arriver aux sources du Gargoton. Continuer vers le
nord-est,  panneau  indiquant  le  col  de  la  Perche  et  vers  1800  m  on  sort
complètement des bois. A 1860 m, avant le col, et le sentier qui monte au refuge des
Plattières, repèrer la trace qui part vers le sud, pas très visible au début, panneau en
bois posé au sol. Début de monté dans dans les rhododendrons et myrtilliers puis
dans les éboulis.  La progression n'est  jamais difficile mais malaisé, et  on trouve
rapidement  un  balisage  à  la  peinture  jaune  et  des  cairns,  bien  utiles  dans  le
franchissement  des  pierriers.  C'est  à  travers  ce  type  passages  que  l'on  va
progresser jusqu'à arriver au lac Vert à 2170 m au pied du sommet du Fort.

Retour par le même itinéraire.

Hébergement :  Refuge des Plattières.
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_ Longueur 9 km dénivelé 1110 m.

Les sources du Gargoton.
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