
BALADES ET
RANDONNÉES
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CIRCUIT DES TROIS LACS VERS LE
PIED DU GLACIER

Cette randonnée depuis le mythique col de la Croix de Fer est
une véritable immersion dans l’univers de la Haute-montagne,
des lacs d’altitude, des glaciers et des neiges éternelles. Un
dépaysement total.

MODÉRÉ

13.2 km5h00

2481 m- 750 m+ 750 m

Animaux tenus en laisse

DÉPART : Col de la Croix de Fer

SAINT-SORLIN-D'ARVES
Maurienne

NE RAPPORTONS QUE 
DES SOUVENIRS …

• Restons sur les sentiers
• Préservons nos sites naturels
• Ramenons nos déchets
•  Partageons l’espace, soyons 

discrets et courtois
• Refermons les barrières
•  Contournons les troupeaux et 

restons calmes face aux chiens de 
protection

•  Portons des chaussures et des 
vêtements adaptés

•  N’oublions pas eau et encas

… NE LAISSONS QUE 
DES TRACES DE PAS
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SECOURS : 112 ou 18
MÉTÉO : 3250 (2,99 €/appel + prix de l’appel) - www.meteofrance.com

INFORMATION
info@saintsorlindarves.com
04 79 59 71 77
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Empruntez le sentier qui s’enfonce dans le vallon. Ici ou là des
névés persistants rappelle que l’on est en altitude et que les
nuits sont fraîches.

Mais le cri strident des marmottes en alerte dans les pierriers
signifie que l’été est bien là, avec son cortège de fleurs
sauvages et sa lumière éblouissante.

En arrivant au Lac Bramant, laissez-vous émerveiller par ce lac
d’altitude niché au pied des montagnes.
Le sentier vient ensuite longer le lac Blanc, dans lequel se
reflètent les neiges éternelles.
Quant au troisième lac, il vous faudra le deviner car il est en
train de disparaître…

Si vous avez le temps et l’envie de continuer la découverte de
ce milieu si singulier, poursuivez l’aventure jusqu’au pied du
glacier de Saint-Sorlin.

Là, vous aurez l’occasion d’admirer un véritable seigneur de la
montagne : le plus grand glacier du massif des Grandes
Rousses se dresse devant vous ! Au retour, vous aurez bien
mérité une petite pause gourmande au refuge de l’Etendard.
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ITINÉRAIRE
Départ : Col de la Croix de Fer

Au parking qui surplombe les vieux chalets d'alpage de la Combe
d'Olle, prendre la direction de droite pour l'accès le plus simple. Les
lacets de l'itinéraire permettent de découvrir le versant des Aiguilles
d'Argentière, mais aussi celui des Aiguilles d'Arves.

Une fois arrivé au Col des Tufs qui nécessite quelques efforts,
voici que les trois lacs se dévoilent.

Possibilité d'un pique-nique autour d'un des lacs ou d'un repas
au Refuge de l'Étendard. Depuis le refuge contourner les lacs par la
rive gauche jusqu’au Lac Blanc amont et revenir au Col Nord des
Lacs puis descendre sur l’ancien chemin d’alpage jusqu’au télésiège
des Choseaux en passant par le Carrelet puis continuer jusqu’au
parking du Col de la Croix de Fer. 4 / Variante possible = A noter la
possibilité de rejoindre le pied du glacier de Saint Sorlin, ce qui
ajoutera 2 bonnes heures aller et retour à la randonnée, départ
conseillé tôt le matin ! 5/ Suivre le Carrelet pour rejoindre le Col de
la Croix de Fer

Suivre le Carrelet pour rejoindre le Col de la Croix de Fer

ACCUEIL : Prendre l'autoroute de la vallée de laMaurienne. Prendre
la sortie n°27 et suivre la direction de Saint Jean deMaurienne puis
Vallée de l'Arvan et enfin Saint Sorlin d'Arves. Monter ensuite
jusqu'au Col de la Croix de Fer.
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