Plan du lac

Termignon

Un émerveillement garanti : lacs, marmottes, glaciers, rhododendrons, tout y est !
DESCRIPTION
Un concentré de beauté et d'émotions, une diversité
d'ambiance et de paysages dans un panorama à 360 °, le
tout en haute altitude et accessible à tous !
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Niveau: très facile
Départ: Termignon – parking
de Bellecombe
Durée du parcours: 1h

Vous apprécierez le lac et ses jolis reflets, mais également le
refuge porte de Plan du lac qui a été entièrement restauré en
2001. Une belle occasion de faire une halte sur la terrasse et
d’admirer tranquillement le paysage. A proximité, différentes
tables d’orientation et d'interprétation vous feront découvrir
les merveilles naturelles qui les entourent (sommets, glaciers,
géologie, faune).
ITINERAIRE

Dénivelé: 100m
Type: Boucle
Pratique: pédestre
Points d’intérêt: flore,
pastoralisme, panorama,
lac, refuge.

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
 Services et équipements :

Parking, restauration au
refuge
 Plus d’informations
Office de tourisme
intercommunal de HauteMaurienne-Vanoise
+(33)4.79.05.99.10
www.haute-mauriennevanoise.com

Départ du parking de Bellecombe. Prendre le GR®5
direction « Refuge de Plan du Lac ». Les 300 premiers mètres
de marche permettent d'accéder au plateau de Plan du Lac
en passant au-dessus d'une petite gorge creusée par le
ruisseau exutoire du lac.
On est de suite au cœur des pelouses alpines fréquentées par
quelques troupeaux domestiques de brebis et de vaches qui
pâturent sous le regard de nombreuses marmottes. Sur la
droite du sentier, les éboulis colonisés par les rhododendrons
et les genévriers nains sont le refuge du discret lagopède
alpin.
À gauche, le relief vallonné du plateau abrite plusieurs petits
lacs dont celui de Plan du Lac, à côté du sentier. Le
panorama s'ouvre sur la face sud de la Grande Casse (alt.
3855 m), plus haut sommet de Vanoise et sur l'ensemble des
glaciers de la Vanoise. Après un petit col, le sentier descend
vers le refuge.
VARIANTE: Emprunter la route pastorale goudronnée
réservée aux alpagistes et professionnels, praticable en
fauteuil roulant et poussettes. Pour les personnes en situation
de handicap, possibilité d'accéder en voiture au refuge
(parking réservé à l'arrière du refuge) en demandant au
préalable une autorisation de circulation au bureau du
secteur du Parc national, situé à Termignon.

