
   Lac Glacé, Noir et Blanc  2449  m

Le lac Blanc vu du lac Noir

MASSIF: Belledonne CARTE: IGN 3433 ET

ITINERAIRE:
Chambéry, Allevard, Pinsot, la Ferrière, le Grand Thiervoz, se garer 1,5 km après le
hameau, sur le parking après le le pont sur le Bréda à 994 m. Prendre la piste qui
débute du parking longe le torrent, panneau indiquant «chalet de la Grande Valloire»
balisage à la peinture rouge et jaune. Après la passerelle de la «Pierre du Carré»
par laquelle on va revenir, la piste devient sentier jusqu'à l'altitude de 1700 m ou on
sort des bois. A 1820 m, prés du chalet de la Grande Valloire, on traverse le ruisseau
de la Grande Valloire ® par une passerelle, et on prend la trace qui suit la rive droite,
panneau indiquant le Lac Blanc. On arrive au lac Blanc à 2124 m, prendre une trace
qui part direction nord-est, guidé par quelques cairns, qui sinue dans les rochers
(tracé bleu sur la carte IGN). A 2268 m on arrive au Lac Noir très encaissé sous le
sommet du Rocher Gris, continuer dans la même direction, toujours vague trace
dans les rochers pour arriver au lac Glacé à 2449 m.
De là prendre le même sentier pour descendre au chalet de la Grande Valloire, on
retrouve le balisage à la peinture rouge et jaune, le sentier monte vers le chalet privé
situé au dessus, puis continue direction nord en suivant la courbe de niveau jusqu'à
un sentier  qui  monte du 2eme chalet  de la Petite Valloire,  ou on descend pour
l'atteindre à 1789 m. Continuer le sentier, balisage jaune, on rejoint les bois et on
arrive au 1er Chalet de la Petite Valloire à 1542 m. Continuer jusqu'à 1474 m ou à la
bifurcation on prend à gauche direction sud, pour arriver sur une grande piste à
1325 m. Continuer à suivre le balisage jaune du sentier, on croise plusieurs fois la
piste, pour finalement descendre sur la passerelle de la Pierre du Carré que l'on a
croisé à la montée. Puis rejoindre le parking du départ
Hébergement:  1er chalet de la Grande Valloire ® 1834 m.
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__ Itinéraire boucle 12,3 km, 1606 m de dénivelé positif.

Ci-dessus le lac
Glacé, et à droite le
lac Noir
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