
   Lacs de Prals 2260 m

Les cinq lacs de Prals vus de la Baisse

MASSIF : Mercantour/Vésubie CARTE : IGN 3741 OT
 

ITINERAIRE:
Avant  la sortie de St Martin de Vésubie, prendre la petite route sans issue, qui
monte dans la forêt jusqu'à la madone de Fenestre, et se garer avant d'arriver à la
Madone vers le petit pont qui traverse le torrent à 1850m. Point repère 360 sur la
carte IGN, petit parking avec panneaux et carte du parc.
Après avoir longé la vacherie de la Madone, au bout d'une centaine de mètres,
prendre direction sud,  le  sentier  qui  suit  le torrent  qui  monte dans le vallon de
Ponset en longeant de magnifiques et vieux mélèzes jusqu’à la Baisse des 5 lacs à
2340 m. 
De là on peut faire un petit détour en gravissant le petit dôme sans nom, situé à
l'est à 2408m qui nous apporte une jolie vue, sinon descendre sur les lacs.
Après avoir réalisé le tour des lacs on peut faire l'itinéraire de retour en continuant
le sentier pris à l'aller et qui se dirige au sud, vers le grand plan herbeux situé sous
la  cime  de  la  Valette.  A la  bifurcation,  repère  364  à  2150  m prendre  à  droite
direction nord le vallon de Prals qui nous ramène vers la vallée du départ. Plus bas,
on laissera le sentier qui part direction ouest au repère 363 vers la tête de la Lave,
pour suivre un moment le torrent, puis le traverser.
Arrivé à 1823 m au repère 362 traverser de nouveau le torrent, par la passerelle, et
prendre le sentier de droite, il reste 500 m pour arriver au point de départ.

Hébergement: Refuge de la Madone de Fenestre CAF ®  1908 m.

DIVERS : 
Ballade familiale sans difficulté et très courue, mais le matin de bonne heure on
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peut y croiser quelques chamois.

___ Itinéraire de montée environ 3,2 km, pour 490 m de dénivelé positif.

Vue du vallon de Ponset , à droite la Baisse des Cinq Lacs
Aout 2010
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