
   Lacs de Montartier 2135 m

La crête finale et en fond la Grande Moucherolle.

MASSIF: Lauzière CARTE : IGN 3433 ET

ITINERAIRE: 

Chambéry, Aiguebelle, Argentine, dans le centre du village prendre la petite route
montant à la centrale électrique de la Balme. La route forestière de Montchabert
perd  le  goudron,  peu  après  la  centrale  et  on  continue  sur  une  piste  de
qualité moyenne jusqu'à 985 m à l'intersection de 2 pistes ou on laisse la voiture.

On continue sur la piste principale, c'est par l'autre que l'on va revenir, ce qui nous
amène rapidement au chalet de la Place du Dîner, fin de la route forestière. On
continue un peu sur la piste 4x4 jusqu'à un panneau indiquant lieu dit "La Prise
d'Eau", et les chalets de Montartier Dessous et Dessus, on quitte la piste pour un
petit sentier en sous bois qui nous amène au chalet de Montartier Dessous à 1526
m. Peu après le chalet on sort du bois pour monter entre les arcosses. A 1699 m
une bifurcation on arrive à pas tés visible, ou le sentier balisé tourne à droite (Je
n'ai pas vu cette bifurcation, lors de mon passage, mais on arrive au même point en
passant par Jasse Vieille),  puis on arrive en alpage avant la ruine du chalet de
Montartier Dessus, ou on croise le sentier du tour de pays à 2026 m. Un panneau
nous indique les lacs, pas de balisage, mais une trace facile à suivre nous amène
aux lacs à 2135 m. Redescendre à Montartier Desssus et prendre le sentier en
direction du sud,  panneau indiquant  la  Balme Dessus et  balisage à la peinture
jaune et rouge. on arrive rapidement au chalet de la Balme Dessus à 1905 m. De là
on quitte le PR pour débuter une longue descente, vers 1600 m on entre dans la
forêt et à 1382 m on arrive au chalet de la Balme Dessous. Un peu plus bas on
traverse le ruisseau de la Balme qui peut être difficile à franchir en cas de fort débit
d'eau, puis le sentier nous amène sur la piste à 1160 m. En suivant cette piste on
retourne à l'intersection du départ.
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   Lacs de Montartier 2135 m

HEBERGEMENT:   chalet  de  Montartier  Dessous  1254 m,   chalet  de  la  Balme
Dessous 1382 m.

_Itinéraire 1370 m dénivelé, longueur 11 km

Le deuxième lac..
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