
Lac Noir et Petit Arc  
 

massif : Lauzière (alt. max 2365m)  – IGN 3432 ET 
 
 
Mardi 28 juin 2016 

 
Niveau : P2 T3 - Dénivelée : +800m - 5h30 de marche 
 

Animatrice : Mireille Martin 
 

5 participants (4F 1H)  -  départ : parking du Chenalet/Montsapey - à 1680m  
 

Distance depuis Annecy : 84 km  
 

Compte rendu : Mireille 

 
Itinéraire : classé sous A à Arc 

 

Un grand bravo à Michel, notre super chauffeur, qui nous a conduit jusqu'au parking du Chenalet presque 
les yeux fermés ! 
Et pourtant la piste forestière qui y mène pourrait, sur 4 kms, se classer en T3+ ... Il n'y a qu'à compter les 
voitures ! 
Superbe météo sans nuage. 
Sol bien sec, sauf quelques névés pour le fun et la beauté du paysage. 
 
Au niveau de la source du Chenalet, nous attaquons la montée soutenue au Char de la Turche 2010 m. Il 
faut souvent mettre les mains. 

http://www.rando-tpa.info/programme-hebdo/randonnees-pedestres-cartes-itin%C3%A9raires/de-a-%C3%A0-c-p%C3%A9destres/


 
 
Puis suit une magnifique crête avec des vues sur la vallée de l' Arc à droite et celle de l'Isère à gauche ... 
mais il faut tout de même regarder où on met les pieds, car souvent le vide n'est pas loin. 
Nous surplombons le Lac Noir où nous redescendrons faire la sieste après avoir atteint le sommet 
d'aujourd'hui, le Petit Arc 2365 m. 
 
Nous poussons jusqu'au départ du sentier qui va au Grand Arc et admirons le Lac Pierru encore bien gelé. 
 
Descente au niveau du déversoir du Lac Noir, le long d'un ruisseau, un peu fatigante pour les genoux au 
début, puis tranquille dans le vallon qui nous mène au Pas des Chèvres, très facile à passer par temps sec. 
La boucle est bouclée. 
 
LA voiture nous attend et notre seul but maintenant est de rejoindre l'agréable terrasse repérée en montant 
dans le village de Montsapey. 
Superbe journée et merci à ceux qui ont "sacrifié" un mardi pour m'accompagner. 
 
 

Pour voir le diaporama - Cliquez sur l’album ci-dessous : 
 

Album Lac Noir et Petit Arc 

 

Photos de : Marie-Thérèse H et Mireille 

https://plus.google.com/u/0/photos/117426486937598845953/albums/6302030520544689473/6302033629780464258?pid=6302033629780464258&oid=117426486937598845953

