
Lacs Merlet  
Vanoise - Courchevel 

Dimanche 4 novembre 2007 

Niveau P3 T2 - Dénivelée 800 m - 6 h de marche prévues. 

Animateur : Francis Walle. 

7 participants - départ des Pralins à 1752 m. 

Compte rendu : Francis. 

Déroulement de la rando baptisée "les lacs Merlet". 7 courageux participants étaient au rendez-vous 

dans la rue recommandée avant 7 h. Direction Courchevel 1650. 

 Départ des Pralins 1750 m. Il est : 8h45 -Temps très clair, ciel bleu et soleil, que demander de plus 

pour une randonnée. On emprunte tout d’abord un sentier pour 4x4 (en tôle ondulée) qui s’élève 

lentement. 

 A un Y, On abandonne le sentier paresseux qui mène au Col des Saulces, pour s’élever brusquement 

dans le sentier qui conduit au refuge du Grand Plan puis aux lacs. Au refuge du Grand Plan 2290 m. On 

parle avec le couple de gérants, jeunes, charmants et courageux (ils agrandissent eux-mêmes le chalet) 

puis ils nous permettent de le visiter. 

 Le groupe s’ébranle en direction des lacs. Tous marchent à vive allure, de ce fait, nous arrivons au 

second lac (2448 m) à 12h15, c’est pas mal, j’avais prévu pour 12h25. 

 Repas, sieste au soleil (tant pis pour moi) 13h37, on lève le camp. N’oublions pas la visite du refuge 

des Lacs Merlet et particulièrement du tout neuf et tout beau "W.C. sec" . En effet, un procédé que j’ai 

vu dans les Canyons du Colorado, n’utilise pas d’eau — et pourtant c’est très propre, — et pourtant il 

sert !— Miraculeux ! Il manquait cependant du papier, oh !... Non, il manquait du papier sur lequel 

seraient imprimé les renseignements techniques y afférents. Fini les spéculations. Il reste une dernière 

grimpette à 2280 m, la plus pénible 60m. de montée après s’être rempli la panse, "c’est pas humain". 

 La descente se présente, assortie d’un saupoudrage de neige dure mais pas glacée. Mireille pense à ses 

crampons qu’elle transporte dans son sac. Va-t-elle les installer ? Finalement elle en fixe un et prête 

l’autre à Claudine. 

 Soudain, bien avant les Chalets d’Ariondaz, le sentier cède la place à des travaux titanesques. Espaces 

immenses, aplanis mais légèrement en pente," pour permettre aux russes de venir skier à Courche" dixit 

Jacques. Un gigantesque bassin-réservoir d’eau servira à fabriquer de la neige. Pauvre montagne ! 

Désespoir inutile. Dans ce terrain bouleversé il me reste à trouver le Mont Bel-Air. Observations, 

orientation. 

 Pour limiter la fatigue, je conserve le plus possible, la même courbe de niveau. Le Mt Bel-Air rejoint, 

la forêt et son sentier enneigé, difficultueux nous attend. Tout se déroule bien si l’on passe sous silence 

un petit détail, 2 dames durent libérer leur intestin probablement soumis aux affres de cette descente... 

 Aux Pralins, les voitures nous attendent, il est 16h37. A cause de quoi, à cause de qui, on a perdu 

sensiblement une 1/2 heure sur l’horaire prévu ? C’est dramatique. 

 Dans un bistrot d’Albertville, devant un chocolat chaud, régnait une ambiance déridée. 



 Honte à moi, la dénivelée prévue 800 m. est devenue plus de 950 m. Après tout, les altimètres 
imprécis ou le sentier de départ en tôle ondulée (sur les cartes, les courbes de niveau étant distantes de 

10 m., il est impossible d’évaluer des variations inférieures, qui de plus se répètent et accroissent la 

dénivelée prévue) Il faut bien trouver un coupable ! 

 De ce fait je fus absous par tous. 
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