Col du Vallon du lac de la Muzelle au lac
lauvitel
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Vénosc

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/36501/fr
Les 2 randonnées incontournables de la v allée du Vénéon en passant par un magnif ique col
donnant une v ue incontournable sur la v allée ! attention randonnée av ec quelques passages
délicats
En partant de l'Alleau, trav ersez le hameau direction le "Lac de la Muzelle". [Comptez alors
env iron 4 h pour arriv er jusqu'au ref uge à 2130m].
Pour accéder à la bif urcation qui mène au col, contournez le lac par sa droite, trav ersez la
pelouse et rejoignez le départ du chemin dans le pierrier (panneau indiquant col du Vallon). Le
sentier de montée est tout près. [comptez 1h30 à partir du ref uge de la Muzelle] .
Du col , v ous aurez une v ue magnif ique sur les alentours.

B

Commencez la descente v ers le lac du Lauv itel en restant sur la gauche . Après une longue
série de lacets, v ous rejoindrez un béquet rocheux caractéristique, av ec un beau point de v ue
sur le lac. De là , il f aut trav erser un grand rav in sur la droite. (Attention par temps de pluie le
f ranchissement d'une dalle peut être dangereux et la trav ersée du béquet peut être
impressionnante). Le chemin remonte un peu (10 mn) av ant de déboucher sur les alpages au
dessus du lac (déconseillé par temps de pluie) [ comptez env iron 2 h de descente jusqu'au
lac]
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Descendez ensuite v ers la Danchère [1h30 du lac] puis prenez le GR riv e gauche du Vénéon
pour rejoindre le point de départ de la randonnée.
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ATTENTION Suite à un éboulement rocheux très important surv enu f in octobre dernier, la
trav ersée du GR 54 entre le col du v allon (2531 m)t et le lac Lauv itel (1500m) est f ermé.
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Unnamed Road
38520 Vénosc
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Refuge de la Muzelle

Ref uge (2130 m.) gardé tous les jours de mi-juin au 1er week-end d’octobre et les week-ends à partir de f in mai. 68 places
disponibles en période gardée, 9 places en période non gardée.
Ref uge au coeur du Parc : respectez sa réglementation et laissez v otre chien à la maison !
Bons plans
A disposition en période non gardée : v aisselle, couv ertures, matelas, mais pas de poêle à
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bois.
Accès
Le ref uge est situé au bord du lac de la Muzelle

Informations complémentaires :
Contact : Téléphone : 04 76 80 06 82
Email : inf o@v enosc.com
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38520 Venosc

Altitude :

1221

Site web : http://www.v enosc.com
Bons Plans : Si v ous souhaitez emmener v os petits bouts, l'of f ice de tourisme loue des portes bébés.
Mis à jour par : Of f ice de Tourisme de Venosc-Vénéon le 12/03/2015
Signaler un problème
Tarif(s) : Gratuit
Plus d'informations : www.sitra-tourisme.com/recherche/f iche/401244

Balade cascade de la Muzelle

C
Petite Balade de 30 minutes pour découv rir la cascade de la Muzelle ( 1h aller/retour)
De l’of f ice de tourisme, descendre en dessous du parking, direction la Ferme aux ânes. Trav ersez le pont de bois , passez
dev ant Av enture Parc. Allez tout droit jusqu’à un grand panneau explicatif sur le ref uge de la Muzelle. A partir de ce
panneau v ous êtes à un quart d’heure seulement de la cascade. Prenez le premier petit sentier sur v otre gauche…
(Attention la cascade n’est pas indiquée!) Vous pourrez arriv er au pied de la cascade où un petit ponton a été aménagé il y
a quelques années maintenant.
Cette cascade prov ient du torrent dit de "la Pisse" v enant directement du glacier de la Muzelle,
Informations complémentaires :
Bons Plans : Si v ous souhaitez emmener v os petits bouts, l'of f ice de tourisme loue des portes bébés Carte IGN 3336
ETR Carte promenade et randonnées en v ente à l'of f ice de tourisme
Plus d'informations : www.sitra-tourisme.com/recherche/f iche/111351
Période d'ouverture : Accessible toute l'année selon les conditions météo
Contact : Téléphone : 04 76 80 06 82
Email : inf o@v enosc.com
Site web : http://www.v enosc.com
Mis à jour par : Of f ice de Tourisme de Venosc-Vénéon le 27/03/2015
Signaler un problème
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38520 Venosc

Altitude :

0

Le Lac du Lauvitel
38520 Venosc

Altitude :

0

Pêche au Lac Lauv itel

Dans un cadre majestueux, au coeur du Parc National des Ecrins ...pêchez en lac de montagne
Pour pêcher dans le Lac Lauv itel, il v ous f aut le permis de pêche de l'Isère et une carte de pêche spéciale pour le lac.
Pour de plus amples renseignements M Giraud au 06 80 25 73 68
Informations complémentaires :
Contact : Téléphone :
06 80 25 73 68
04 76 80 06 82
Email : inf o@v enosc.com
Site web : http://www.v enosc.com
Période d'ouverture : Du 01/05 au 28/09/2014.
Mis à jour par : Of f ice de Tourisme de Venosc-Vénéon le 27/03/2015
Signaler un problème
Tarif(s) : Tarif s donnés à titre indicatif Permis à la journée : 12 € Permis à la saison : 30 €
Plus d'informations : www.sitra-tourisme.com/recherche/f iche/277092

Balade v ers la Danchère

Une petite balade agréable au bord de l'eau
Une petite balade tranquille d'1h15 au bord du Vénéon sans dif f iculté. Restez bien sur la riv e droite du Vénéon.
Du parking de l'of f ice de tourisme de Venosc, descendre en direction de la f erme de Venosc, suiv re le sentier en riv e
droite du Vénéon (restez bien en riv e droite) jusqu'au hameau. Ce petit hameau f ait partie des 11 hameaux qui composent
le v illage de Venosc et c'est le point de départ de l'incontournable randonnée du Lac Lauv itel.
1 chapelle à v oir : la chapelle Saint Louis et Saint Claude.dans la niche grillage, un Saint Louis en céramique créé dans le
Tarn...
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