
Le Lac Noir par le Char de la Turche 
 

Massif du Grand Arc (alt. Max 2010 m )  – IGN  3432 ET              

 
Dimanche 11 mai 2017   

 
Niveau : P2 T2+ - Dénivelée : + 450 m /  - 5 h de marche 
 

Animatrice : Mireille Martin 
 

17 participants  - 13 femmes et 4 hommes -  départ : Parking Chenalet /Montsapey  
 

Distance depuis Annecy : 84 kms  
 

Compte rendu : Mireille         

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama      
 
Route toujours aussi mauvaise (4 kms) pour rejoindre le Chenalet  et récompense 
toujours aussi  belle une fois sur place lorsque l’on découvre cet endroit merveilleux 
et sauvage. 
A cause des élections, il est un peu tard et il fait chaud, mais après les premiers 
efforts on arrive sur les crêtes du Char de la Turche où un petit air nous arrive de la 
vallée. 
La montée est soutenue et un peu technique. Il faut  lever la jambe et mettre un peu 
les mains, mais c’est si beau. 
Nous sommes en direction du Grand Arc, à droite la Maurienne avec le Mont 
Bellachat, à gauche de l’autre côté de la Combe de Savoie, le Pecloz, le Trélod, 
l’Arcalod. 
Le Massif du Grand Arc se situe à la confluence de l’Arc (Maurienne) et de l’Isère 
(Tarentaise). C’est  géologiquement une verrue du Massif de Belledonne. 
Après quelques petites remontrances à ceux qui ont pris un raccourci, malgré mes 
directives contraires, pour se rendre au lac, nous pique-niquons tout près de l’eau, 
un  enchantement. 
Puis nous descendons dans le vallon le long du torrent qui vient du déversoir, avant 
de remonter par le Pas de la Chèvre que tout le monde aborde sans difficulté. 
Nous repassons à la source du Chenalet avant de retrouver les voitures. 
Les chauffeurs se motivent pour la descente qui s’avère plus facile que la montée. 
Et tout est oublié sur une agréable terrasse ombragée, devant une boisson fraîche, 
au bout du hameau de Tieulevé. 
Une mention spéciale pour Geneviève qui (hors TPA bien sûr !) a pris sa voiture pour 
permettre à 4 personnes de participer à cette belle balade. 
 
 



 
 
 
 
 

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

Album      Lac Noir par Char de la Turche 
 

Photos de : Mireille, René, Inès et Josette  

https://goo.gl/photos/eNPTAc3Sdt7qWhUR7

