Fiche 14
Dénivelé
+230m

LE LAC DES PIERRES BLANCHES
à partir de 7/8ans

Ù
Une belle balade qui traverse une forêt de mélèzes, d’épicéas et de pins
cembro.

Cette randonnée présente un peu de distance, mais le dénivelé est faible.
 
  
 
 
 


bien tracés.

g A la sortie du Télésiège de Plan Bois, s’orienter vers la gauche P et suivre le

sentier qui reste à flanc de montagne puis débouche sur une piste forestière P.
Remonter vers la droite pour arriver sur un replat. Suivre la piste forestière à plat
jusqu’au carrefour P. Continuer à droite, la route forestière traverse une piste
de ski et se poursuit sur 1 km environ. Quitter la route forestière P, emprunter un
sentier qui monte sur la droite et débouche sur un petit plateau P. Le sentier part
alors sur la gauche et traverse le plateau dans sa longueur. Le sentier est peu
marqué par endroit mais réapparait rapidement avant une courte montée qui
débouche sur une prairie P. Un chemin de pierres blanches vous accompagne
sur la droite et remonte jusqu’à la petite route P. Se diriger vers la droite, passer
entre un gros chalet et l’arriver du télésiège. Un sentier P vous amène en 50 m.
vers le lac qui se trouve sur la droite.
Le retour se fait par le même itinéraire et demande à peu près le même temps
de marche.
Si vous êtes montés à Plan Bois en télésiège, pensez à demander à quelle heure
ferme le télésiège et prévoyez un peu de marge pour votre retour.

J Il est possible
de se rendre à Plan Bois en auto. A partir des Coches, prendre
 
 

 


 
 

poursuivre la petite route jusqu’à son terminus. Remonter à pied la piste sur la
gauche pour arriver au départ du sentier du Lac des Pierres Blanches.

au départ de Plan Bois
Temps de marche
2h00

1h30

RECOMMANDATIONS
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