
   Lac glaciaire du Grand Méan  2855 m

Le lac et le glacier du Grand Méan. 

MASSIF : Cerces /Ambin CARTE : IGN 3633 ET
 

ITINERAIRE:
Chambéry, vallée de la Maurienne, Modane, Bonneval sur Arc, se garer au parking
du Pont Saint-Clair au lieu dit de l'Ecot à 2022 m, au bord de l'Arc.

Prendre le sentier direction de l'ouest, on suit le ruisseau de la Reculaz, avec dans
un premier temps peu de dénivelé. On alterne bonne trace et passages dans des
pierriers, jusqu'à 2220 m ou la montée se fait plus soutenue, avec quelques petits
passages ou il est nécessaire de mettre les mains, un passage est même équipé
d'un câble. A 2528 m on débouche des gorges à une intersection  près de deux
petits lacs. A droite le refuge des Evettes, à gauche le "Pont Romain". Descendre
au bord du ruisseau et utiliser ce fameux pont en arche dont la présence en ces
lieux est très insolite. On est juste à 2490 m, au dessus de la cascade la Reculaz.
Environ 100 m plus loin un panneau et quelques cairns nous indiquent la direction,
on traverse une grande dalle lisse, puis une bonne trace se matérialise. On est
guidé par des cairns et le début de la montée demande pas mal d'attention pour
bien suivre la trace, puis cela devient plus évident jusqu'à franchir la moraine finale
à 2876 m et d'enfin descendre sur le lac. Le glacier est en face de nous et on peut
l'approcher par sa rive droite ou gauche.

Redescendre sur le pont et monter au refuge des Evettes situé à 2590 m puis on
descend un peu au col des Evettes ou un panneau nous indique l'Ecot. A 2325 m à
une fourche prendre le sentier qui part à droite, on aperçoit le lieu de départ dans la
vallée et c'est sans difficulté qu'on y retourne en utilisant quelques coursives qui
coupent les lacets.
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HEBERGEMENT: Refuge des Evettes 2590 m.

_ Itinéraire : Dénivelé 1040 m, Longueur de la boucle 14 km.

Le Pont Romain.
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