
Lac de la Vogealle  
Col de la combe aux Puaires 
Haut-Giffre - Sixt Fer à Cheval 
 

Dimanche 3 août 2008  
 

Niveau P3 T3 - Dénivelée 1480 m - 7 h 40 de marche prévue. 
 

Animateur : Michel Faivret 

4 participants - Au départ du parking du Plan des lacs -  962 m  
 

Compte rendu : Michel. 
 

Départ 6 h 45 nous étions 6 : Aline, Liliane, Annie, Henri, René et moi. Très beau temps enfin !!!, 

Nous débutons avec une fraicheur du matin agréable sous les arbres à coté de ce qui allait nous 

attendre toute la journée : une chaleur étouffante. 

 

Tout de suite dans le vif du sujet avec la" montée du chalet du Boret" super raide et périlleuse mais 

personne n’a faiblit et nous sommes tous arrivés en haut contents. 

 

Première pause avant d’attaquer une montée interminable dans un chemin plein de cailloux jusqu’au 

refuge de Vogealle, puis une pente douce et du plat jusqu’au lac. 

 

Là,  je pensais continuer jusqu’au col de  la combe aux Puaires mais la faim se faisant sentir il fut plus 

raisonnable de se restaurer. 

 

Ragaillardis mais le ventre plein, sous le soleil nous sommes montés à 4 : Aline, Liliane, Henri et moi 

"le noyau dur du 3" ; les 2 autres ayant optés pour la sieste dénivelée 280 m et 2 km 600 1 h 30 + 20mn 

d’arrêts. 

  

Au retour nos comparses nous attendaient frais et dispos ; ensuite descente très longue jusqu’au chalet 

Boret où les rafraichissements furent les bienvenus (une famille de 3 enfants assez jeunes 4 à 5 ans 

pour la plus petite s’apprêtait à emprunter la descente de Boret, heureusement la patronne les en a 

dissuadés) 

 

J’avais prévu de descendre par "le bout du monde" descente interminable avec de surcroit quelques 

montées !!!  

 

7,5  km au lieu de 3,5 km - 4 km de plus mais sécurité avant tout. 

 

Au final : pour ceux qui sont montés au col : 1490m de dénivelée et 19 km400 

 

Nous étions contents en arrivant à la voiture à 19 h 15 après 11h de randonnée dont 8 heures de 

marche. 
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