Les lacs sont des bijoux dont la montagne est l’écrin…Alors, lorsque l'on
peut en avoir deux lors de la même rando, pourquoi se priver ?
Cette randonnée va nous permettre de découvrir deux des plus beaux lacs
du massif des Ecrins, randonnée à laquelle vous pouvez ajouter la visite du
hameau de Dormillouse (lien ICI).
Accès : de l’Argentière la Bessée, prendre la direction de La Roche de
Rame et à la sortie de ce village, prendre à droite la D38 en direction de
Fressiniere et Champcella. Suivre la direction de Fressiniere et poursuivre
par la D238 jusqu’au jusqu'au parking au bout de la vallée.
Dénivelé + Dénivelé - Dénivelé total Distance Durée
Altitude max
Lacs Palluel et Faravel 1038 m 1038 m
2076 m
14 km 5h15 2472 m au lac Palluel

Attention, l’itinéraire décrit ici est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas
engager la responsabilité de son auteur.
Avant de partir en montagne, il faut : consulter la météo, avoir un matériel
adapté (les chaussures notamment), être conscient de ses possibilités
physiques, se renseigner sur l’itinéraire et si vous partez seul, prévenir une
tiers personne de l’itinéraire emprunté.

Nous avons déjà effectué la montée au lac Palluel lors d’une précédente
randonnée au Grand Pinier il y a deux ans.
Déjà de nombreuses voitures sur le parking lorsque nous nous préparons
pour cette rando.
Les premières pentes sont ombragées par les mélèzes et nous sommes
accompagnés par le grondement de la cascade…et de nombreux
randonneurs et randonneuses. A l’approche du hameau de Dormillouse, la
vue sur cette cascade est impressionnante. Nous laissons à droite le
sentier conduisant au hameau et un peu plus haut, celui conduisant au col
de Fressiniere.
La montée se fait bien à l’ombre dans la foret et la fraicheur de celle-ci est
la bienvenue. Nous ne sommes que nous trois, les groupes rencontrés plus
bas s’arrêtant en majorité à Dormillouse.
Peu après l’altitude de 2000 mètres, nous arrivons à la bifurcation entre lac
Palluel et lac Faravel. La randonnée peut se faire dans les deux sens et
nous nous dirigeons vers le lac Palluel, le plus haut des deux.

Les rhododendrons sont en fleurs….quel bonheur de marcher dans un tel
environnement.
Ces lieux sont occupés par les troupeaux de moutons et un panneau nous
rappelle la conduite à tenir en cas de rencontre avec les patous, ces chiens
de berger chasseurs de loups…A lire se panneaux, l’on en vient à se
demander qui du loup ou du patou est le plus dangereux pour l’homme…. !
Nous traversons un petit torrent et passons devant une bergerie inoccupée
(cabane Palluel) vers les 2170m. Ensuite, le sentier passe de vallons en
vallons.
La pente reste raisonnable et nous arrivons au lac Palluel (2472m)
Des névés bordent le lac et là-haut, les pentes du Grand Pinier sont
enneigées. Il y a deux ans, nous avions rebroussé chemin à 200 mètres du
sommet (3117m) par un vent violent et un froid mordant……
Quelques photos, une barre chocolatée et nous partons pour le lac Faravel.
Dos au lac, prendre un sentier passant sur une légère bosse. Enfin, pour
nous c’est plutôt un sentier dans un névé qu’un réel sentier en terre. Sur un
replat, nous trouvons une étrange « œuvre d’art »….des dizaines de cairns
occupent l’espace. Etrange et superbe à la fois. Nous poursuivons sur le
sentier facile et au détour d’un lacet, nous dominons le lac Faravel
(2386m)……un bijou dans son écrin.
Quelques lacets en descente et c’est la récompense. Après photos et
vidéos et devant le nombre de randonneurs sur les lieux, nous
redescendons de quelques dizaines de mètres et pour manger dans un
endroit calme et à l’abri du vent. Des blocs rocheux nous offrent leur
protection et nous prenons le temps de déguster saucisson sec et fromage,
le reste de la randonnée étant en descente.
D’abord en balcon, le sentier plonge brutalement sur quelques centaines de
mètres avant de redescendre doucement. Un troupeau de mouton en
contrebas, une vue dégagée sur des kilomètres, un sentier facile dans les
alpages….une certaine idée du bonheur.
Puis c’est l’arrivée à l’intersection vers le lac Palluel et nous reprenons le
sentier dans la foret. Peu avant le parking, des kayakistes nous montrent
tout leur talent en dévalant le torrent pourtant peu engageant. Voilà, nous
sommes arrivés au parking. Encore une superbe journée en montagne…à
vous de jouer !
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