
BALADES ET
RANDONNÉES
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CIRCUIT DU LAC NOIR

Laissez-vous conduire par cette magnifique randonnée
jusqu’au lac Noir, merveilleux petit lac d’altitude, caché dans
le théâtre du Grand Arc et lové dans son décor de rochers, de
verdure et de rhododendrons.

DIFFICILE

9.6 km3h45

2036 m- 865 m+ 865 m

DÉPART : Tioulévé
COMMENT S'Y RENDRE : Au départ du hameau de Tioulévé à
Montsapey. Du chef-lieu, continuer la route qui remonte le
vallon. Passer successivement les hameaux du Mollard, du
Torchet, du Beau Mollard et finalement de Tioulévé.

MONTSAPEY
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@portedemaurienne-tourisme.com
04 79 36 29 24
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Après avoir quitté le pittoresque hameau de Tioulévé, vous
cheminez dans la forêt. Depuis la passerelle, regardez l’eau qui
dévale des flancs de la montagne ; elle en tire toute sa
puissance et sa fraicheur. Au bout du chemin vous trouverez
sa source. •
•
En sortant du bois, le soleil inonde largement les alpages. Les
fleurs sauvages profitent de sa lumière et ajoutent des tâches
de couleur vives au vert profond de l’herbe : bleu lumineux des
gentianes, jaune flamboyant des trolles, rose rayonnant des
rhododendrons… •
•
Les rochers de toutes tailles et de toutes formes jalonnent
votre parcours, petits frères des hauts sommets qui vous
entourent. Dans ce magnifique décor, apparait soudain le lac
noir, morceau de miroir reflétant le ciel immense. Prenez un
peu de hauteur pour mieux l’admirer. •
•
En poursuivant sur la crête, profitez d’une vue imprenable sur
tout le massif alentour. Puis le sentier redescend en suivant le
ruisseau. •
A l’arrivée, accordez-vous une pause méritée au Relai du Lac
Noir !
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ITINÉRAIRE
Départ : Tioulévé 1263 m d’altitude.

Arrivé au panneau Les Platières à 1307 m d’altitude.
Continuer dans les pâturages et rejoindre le ruisseau de
Bas-Mont, franchir la passerelle de Luzerat. Puis après la hêtraie,
on atteint les alpages de la Lognane. L’ancien chalet d’alpage
peut servir d’abri.

Le Col des Génisses à 1950md’altitude permet de rejoindre
le vallon du Grand Arc, une tourbière où l’on découvre la « Grobe
à Batistin », souche en partiue enfouie dans un secteur où ne
subsiste aucun arbre.

Le LacNoir 2015md’altitude. Rejoindre la crête qui descend
du Petit Arc et la suivre jusqu’au Char de la Turche.

Char de la Turche 2010 m d’altitude, vue exceptionnelle sur
la vallée de la Maurienne. Descendre sur la crête puis rejoindre
les alpages et la source du Chenalet.

Source de Chenalet 1698m, suivre le sentier en direction de
Tioulévé.

PASSAGES DÉLICATS : Une partie de passage en crête, un
passage légèrement délicat en temps de pluie vers le Char de
la Turche.
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ADRESSES UTILES
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Le Relais du Lac Noir
Partenaire privilégié de l'Office de Tourisme !
Ouvert du 01/01 au 31/12, du 01/01 au 31/12
Nuitée en chambres d'hôtes ; (petit-déjeuner inclus) : à partir de
86€ Taxe de séjour non incluse.

Tioulévé 73220 Montsapey • 04 79 36 30 52 www.relaisdulacnoir.com


