
Plateau de l'Alpette, le lac Besson et le lac
Noir
Huez

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/26294/fr  

 Au départ du parking du lac Besson à proximité d’un chalet d’altitude, une balade très f acile
v ous emmènera jusqu’à l’Alpette sur un plateau, témoin géologique de la tectonique des
plaques, parsemé de lacs aux eaux raf raîchissantes pour les pieds ! 
Balade f amiliale très f acile à proximité de petits lacs d’altitude av ec possibilité de f aire
plusieurs haltes raf raîchissantes aux terrasses de restaurant d’altitude.

A v oir le long de la randonnée :
- Le lac Besson et le lac Noir 
- Vue sur le massif  de Belledonne et le massif  du Taillef er 
- Champ de linégrette

Inf ormations pratiques :
Départ : Parking du lac Besson 
Déniv elé : 100 mètres 
Temps : 2h
Dif f iculté : Facile 

Carte OBP n°2 : sentier 264 aller-retour jusqu’à l’Alpette

Sty le du circuit : Randonnée \ Montagne

Dif f iculté : 1h 15m

    

Distance :  5.9 km  2097 m

 2019 m
  177 m

 -178 m

 Route des Lacs,
38750 Huez, France  Kilomètre : 0.0

Altitude : 2078

Parking du Lac Besson
Le plateau des lacs est un v rai terrain de jeu et de détente !
De lacs en lacs suiv ez le chemin dans une ambiance bucolique.

 Téléphérique des
Grandes Rousses,
38114 Oz, France

 Kilomètre : 3.0
Altitude : 2041

Lac du Carrelet
Arriv é au lac du Carrelet v ous êtes au bout du plateau de l'Alpette.
Vous pouv ez continuer av ec une randonnée plus sportiv e jusqu'au ref uge de l'Etendard (OBP n°262).
Retour au parking par le même itinéraire en passant par l'autre côté des lacs du Carrelet et du lac Besson.
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