
Lac des Bataillères  Valmeinier

 

Du parking (1700m - panneaux), on emprunte le raide 
sentier qui conduit peu après au Pré du Prec (1750m). Le 
sentier traverse le pré puis monte en lacets dans la falaise 
sous le Mont Coburne (2569m). Peu après, un 
embranchement offre la possibilité de deux itinéraires pour se 
rendre au Barrage de Bissorte.  

Taillé dans la falaise pour permettre l’accès des ouvriers au 
chantier du barrage (construit de 1931 à 1935) le passage 
de droite est raide et demande un peu d’attention, même s’il 
est sécurisé par des câbles (risque de chutes de pierres). 

On arrive au Barrage de Bissorte (2084m), véritable 
monument de pierres taillées à la main qui a occupé jusqu’à 
1000 ouvriers pendant les 4 années de sa construction. Le 
sentier longe en balcon le très beau Lac de Bissorte (2084m), 
traverse le Ruisseau de Bissorte pour arriver au Refuge des 
Marches (2285 m). 

Continuer le sentier pour atteindre, environ 1h plus tard, le 
lac des Bataillères.  

Retour par le même itinéraire. 

 

Une randonnée en balcon longeant le barrage de Bissorte et son lac. Plus loin, le lac des 
Bataillères situé dans un endroit sauvage et magnifique.

 

  

 

Niveau: moyen 

Départ: Valmeinier – parking 

du Prec (1700m) 

Durée du parcours: 5h 

Dénivelé: 730m 

Type: AR 

Pratique: pédestre 

Points d’intérêt: Lacs, faune, 

flore, pastoralisme, point de 

vue.  

Une montée assez raide en forêt puis un lac, celui du 
barrage de Bissorte. Une belle occasion de découvrir cet 
ouvrage d'art, non visitable mais qui mérite néanmoins un 
bel arrêt.  

Situé à 2082m d’altitude et construit en 1935, il mesure 63m 
de haut pour une longueur de 545m. Le barrage offre un 
magnifique point de vue sur les montagnes ou sur cette 
impressionnante construction pour son époque. 

La suite vous réservera de bien belles surprises dans une 
ambiance pastorale 

Peut-être vous laisserez-vous tenter par une partie de pêche à 
la truite au lac des Bataillères ?  

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES 

 Services et équipements : 
parking 
 

 Plus d’informations : 
Office de Tourisme de 
Valmeinier 
04 79 59 53 69 
www.valmeinier.com 
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ITINERAIRE 
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