W.E. dans LE MASSIF DE LA LAUZIERE :
du Samedi 21 au dimanche 22 Août 2021
* Hébergement :
Hébergement au gîte Auberge de la Vallée de l’Eau Rousse – 73 BONNEVAL EN
TARENTAISE
Prix de la ½ pension : 55 Euros – 12 places
 04.79.22.59.15
Les lits sont faits. Chambres de 2 à 6 places.
* Départ de la SPES : 7H15 (RDV à 7H00).
* Equipement :
➢
Equipement habituel de randonnée, bonnes chaussures de marches, cape de pluie,
bâtons conseillés, crème solaire.
➢
Prévoir les 2 repas pour le midi.
* Niveau : Marcheurs moyens. Pas de difficultés particulières.

* Samedi 21 Août 2021 : La MONTAGNE DE TETE (1822 mètres): Environ 600 mètres de
dénivelées et 5H00 de marche.
➢ Nous partons du parking du village de CELLIER – DESSUS, traversons le ruisseau de
l’Eau Rousse, et commençons notre montée régulière en forêt.
➢ Puis nous arrivons au GELAZ d’EN HAUT (1670 mètres) et continuons notre montée
jusqu’en haut de la Montagne de Tête (1822 mètres) d’où on a une belle vue sur
VALOMREL, le CHEVAL NOIR, le massif de la LAUZIERE.
➢ Puis descente vers le parking.
*Dimanche 22 Août 2021 : BOUCLE DES PISSUS – LAC ET COL DU LOUP : Environ
750 mètres de dénivelées - environ 5H00 de marche.
➢ Départ du pont GELON (1575 mètres), où nous remontons le ruisseau des PISSUS (1975
mètres), et suivons un sentier en balcon, pour rejoindre LA CAVE (1841 mètres)
➢ Puis nous continuons notre randonnée en arrivant au LAC DU LOUP et montons au Col
du LOUP (2085 mètres). Sur place on avisera si on pique niquera au col ou au lac du
LOUP.
➢ Retour à la CAVE et descente vers le parking.
* Transport :
➢ Véhicules personnels.
➢ 370 km + 30.40€ de péage aller-retour
➢ Soit un coût par personne : 37,20€

* ATTENTION : REUNION PREPARATOIRE LE MARDI 17 Août 2021
à partir de 18H30
PHILIPPE COULMEAU
 06.84.75.54.91

