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      Accès 
depuis 
l’Office de 
tourisme 
de St Sor-
lin d’Ar-
ves :  
 

6 Km ( Lac Guichard et Potron) : Montez 
au col de la Croix de Fer et garez vous au 
parking du Col. 
5 km ( Lac Laitelet) : Montez en direction 
du col de la Croix de Fer (RD 926), avant la 
dernière épingle le lac Laitelet  est visible 
sur la droite à 50m, garez vous sans gêner 
le passage. Si il n’y a pas assez de place 
vous préférerez le parking du col de la 
Croix de Fer. 

 1h 

 Dénivelé :  + 130 m 

 Carte et matériel de pêche, chaussures de 
randonnée, pull, veste de pluie, petite 
pharmacie, casquette, crème solaire, 
lunettes de soleil, 1l d’eau par personne et 
un casse croute. 

 Les bords des lacs constituent de jolies 
lieux de pique-nique avec de très belles 
vues. 

 Pour mieux apprécier la vue sur la vallée 
montez sur la petite colline  au dessus du 
lac Laitelet à l’est. (alt 2006m) 

 Carte IGN 1/25000 : 3335 ET, LE BOURG 
D’OISANS L’ALPE D’HUEZ 

 Secours : 112 ou 04 79 05 11 88 
Météo France : 3250 

 Des poissons dans ces lacs ?  

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniques   

Pour les pécheurs Pour les pécheurs Pour les pécheurs    
Surface des  lacs et altitudes : Laitelet 0,4 ha, alt. 2000m ; Potron 0,3 ha,  

alt. 2035m ; Guichard 0,7 ha, alt. 2030m. 

Période de pèche autorisée : Du 7 juin au 12 octobre 2008. 

Méthodes de pèches utilisées : Vairon mort manié, bombette, cuillère, mouche. 

Espèces piscicoles : Truite Fario, Truite Arc en Ciel. 

Carte de pèche en vente au magasin « Les Neiges Éternelles » : 04 79 59 34 95. 

Tailles et nombres de captures auto-
risées : 

Truites, Omble chevaliers, Saumons de fontaines :  
6 captures max et 23 cm min. 

Les guides de Les guides de Les guides de    
St Sorlin d’Arves : St Sorlin d’Arves : St Sorlin d’Arves :    

Activités MontagneActivités MontagneActivités Montagne   

Balade et pêche :Balade et pêche :Balade et pêche :   
Les lacs Guichard, Potron et Laitelet  Les lacs Guichard, Potron et Laitelet  Les lacs Guichard, Potron et Laitelet     

Descriptif du parcours : Descriptif du parcours :   
 

���� Au parking du col partez vers le sud sur une piste, 
puis au bout de 200m prenez le sentier  à gauche qui 
descend aux  lacs Guichard et Potron. Ensuite devant une 
pate d’oie prenez le sentier de droite pour arriver devant 
le lac Guichard. 
 
� Rejoignez, le lac Potron au nord pour prendre en 
direction du nord le sentier au dessus du lac. Rejoingnez 
une piste peu marquée puis travérsez les torrents et 
remontez sur la route goudronnée �. Suivez celle-ci sur 
300m pour apercevoir le lac Laitelet sur la droite. 
 
� Du lac rejoingnez le sentier commençant 
dans l’épingle au dessus du lac. Montez jusqu’au 
croisement � du Truchet (ruine) prenez à gauche puis 
regagnez le Col de la Croix de Fer au sud �. 
 
Variantes : Vous pourrez monter à l’Ouillon pour les plus 
courageux en prenant le sentier de droite montant au 
dessus du Truchet. Arrivé sur la crête de l’Ouillon vous 
pourrez la gravir jusqu’au sommet (alt. 2431m). 

Ces petits lacs dotés d’un paysage incroyable seront parfaits pour une petite balade, un pique nique ou une 
journée de pêche. En effet vous pourrez vous reposer tranquillement au bord des lacs ou sur les prairies voisi-
nes en admirant le paysage. 
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Le lac Laitelet 

Des poissons dans ces lacs ? Des poissons dans ces lacs ? Des poissons dans ces lacs ?    
La présence de poissons dans les lacs de montagne n’est pas naturelle la 

plupart du temps. Ils ont souvent été peuplés pour la pêche sportive. En effet les 
poissons ne peuvent pas remonter n’importe quelles rivières. L’espèce la plus 
douée peut arriver à remonter des seuils (petit rapide d’un cours d’eau) de  
30 cm max avec un débit de 0,9 km/h max.   
Quel est donc ce poisson si sportif ?  Réponse en bas à gauche* 

Avant de partir en montagne, vérifiez la météo, prévenez de votre itinéraire, équipez vous en conséquence. N’hésitez pas à prendre l’avis de professionnels, qui pourront 

vous conseiller ou vous proposer un encadrement adéquat. La neige peu rester tard à cette altitude, renseignez-vous ! N’oubliez pas de rapporter vos déchets !  

Office de tourisme de St Sorlin d’Arves : 04 79 59 71 77 

Cheminement 

Difficulté Difficulté Difficulté    
du parcours :du parcours :du parcours :   

Vert 

A proximité :  
 
- De nombreuses 
balades partent du col 
de la Croix de Fer.  
Un guide « 12 randon-
nées autour de St 
Sorlin d’Arves » est 
en vente à l’Office de 
Tourisme.  
 
C o n s e i l s  :  
 
- Ne faites pas trop de 
bruit pour avoir la 
chance de voir des 
poissons. 
   
- Vous pouvez simple-
ment vous garer sur le 
parking du lac Laitelet 
en bord de route pour 
pique-niquer ou ap-
précier le paysage ! 
 
Prestations et ren-
seignements sur les 
conditions de prati-
ques : 
 
- Bureau Montagne 
d e s  A r v e s  :  
04 79 59 79 40 
- Bureau des guides : 
04 79 59 74 06 
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