
Lacs de Pétarel     
SPJ «Valgaudemar»     
    

Alt. max 2100 m – IGN 3437 OT (Champsaur-Vieux Chaillol) 
 
Lundi 27 août 2018        
 

Départ : La Chapelle en Valgaudemar, altitude 1080 m     

Temps de marche : 7h30  
Dénivelée : +  1150 m  
Longueur : 14 km  
 

 
Première journée complète de rando qui nous mène aux lacs de Pétarel, 
aussi surnommés « Miroirs de l'Olan » 
  
Nous quittons l'auberge à 8 heures après avoir pris un bon petit déjeuner. 
Le soleil et la bonne humeur sont de la partie. 
  
Nous empruntons la route D985a depuis la Chapelle en Valgaudemar 
pour rejoindre le sentier grimpant à travers la forêt. 
  
Le cheminement vers le lac vaut bien les 1050 mètres de dénivelé. 
  
Nos 2 animatrices ainsi que les 4 serre-files nous mènent joyeusement 
vers notre première pause goûter à 10h30 sur les hauteurs de Serre de 
l'Ubac. Antoine en profite pour nommer les différentes montagnes autour 
de nous. 
  
A la sortie de la forêt, nous sommes récompensés par la beauté des lieux 
et la vue magnifique sur les sommets du parc des Ecrins. 
  
C'est à midi que l'on dépose notre sac à dos près du lac (alt. 2090m) où les 
montagnes se mirent sur cette eau limpide. 
  
Invitation à la baignade pour les cinq plus téméraires d'entre nous… 
L'eau n'est qu'à 16 degrés, preuve à l'appui grâce au petit thermomètre 
bleu de Laurence. Pour les autres, ce sera plutôt bain de pieds, méditation 
ou sieste !!! 
  
Cette belle matinée nous laisse présager un merveilleux séjour riche en 
émotions, découvertes et amitié. 
 
Ivana et Jean-Charles B. 
    



 
A la surprise générale (!), au moment du départ, nos deux animatrices «préférées» 
ont décidé de faire jouer leur droit de «retrait». Elles désignent trois remplaçants 
pour mener le groupe.  
 
Jean Charles, Patrick et Monique nous mèneront dans la bonne humeur aux Portes 
des Oulles du Diable, site remarquable. Gorge très étroite et particulièrement 
encaissée, par laquelle le torrent «Navette» rejoint la Séveraisse en une succession de 
cascades et de marmites sur un dénivelé de 300 m. La puissance érosive du torrent a 
creusé depuis des millénaires, dans ces roches très dures, ces Oulles du latin «olla» 
qui signifie «marmite». 
 
Le pot de fin de rando sera propice à la rigolade. Une bonne douche nous permet de 
nous requinquer avant, pour le deuxième soir, un excellent repas toujours dans la 
bonne humeur.  
 
Superbe Journée, Super Météo, Super Ambiance !!! 
 
 
Liliane et Pat A.  
 
 

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

Album Jour 2 – Lacs de Pétarel 27-08-2018 
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