Sortie Montagne du vendredi 07/09/2012

Belledonne :
Lac Blanc – Glacier de Freydanne
Vendredi 11 septembre 2015
Lien Doodle pour l'inscription
Description de la sortie :

Un territoire remarquable...
Belle, mystérieuse, envoûtante ou lumineuse, mais toujours palpable, la
chaîne de Belledonne livre chaque jour, à qui sait tourner vers elle un regard
respectueux, un spectacle à la hauteur de ses étendues." L.Montico
C’est au cœur de cette chaîne, sous le majestueux Pic de Belledonne
que nous découvrirons ce lac que le glacier de Freydane alimente
de ses eaux.
Parcours de la randonnée : Dénivelé : 860 m
Départ du parking de la Souille (1 358 m), les Sabottes, Ravin des
Excellences, Lac Blanc (2 161 m) et retour par le même itinéraire.
Possibilité de poursuivre du côté du col de Freydane en montant vers le
glacier du même nom.
Carte 1/25000 : 3335OT Grenoble, Chamrousse, Belledonne
Niveau de la sortie:
Altitude maxi: 2 161 m au moins
Endurance: Niveau 5 et T1
Voiture :
Co-voiturage dans les conditions habituelles (Distance 144 kms, péage :
10,40 €)
Parcours : Grenoble, direction Chambéry, sortie 24.1 Villard-Bonnot,
direction Villard-Bonnot (D165), traverser Lancey, poursuivre sur la
D165 en direction de Combe-Lancey, prendre à gauche la D165A, Les
Chappes, Saint Mury-Monteymond, La Sagne, Col de Pré Long, Parking La
Souille.44km péage aller 10€
Rendez-vous au parking des Tasses à 6h15 pour départ impératif à 6h30
précises.

Organisateur Robert, tél 0951068863

E-mail : robert.plantier@free.fr

Inscriptions:
Dans l'ordre d'arrivée, par Doodle comme habituellement
Avant mercredi 17h00
Groupe limité à 25
Préciser dans doodle, si tu peux mettre ton véhicule à disposition.
Attention, cette sortie peut être annulée au dernier moment (en
particulier en cas de mauvaise météo); il est donc important que tu
consultes ta messagerie la veille au soir, et au besoin, tu contactes
l'animateur responsable de la sortie.

