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Les grandes baraques de l'Arc - lac de
l'étroit. (Boucle)

7.13 km
Moyen

maxi 2244 m
mini 1446 m

841 m
-833 m

Rando à la journée. Le lac de l'étroit est un lac de fonte de névé. paysages de forêts, landines, torrents
et vieux alpages. Prise de dénivelé importante et passages pentus. Très belle vue sur le massif du Mont
Pourri.

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt
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Au départ du Pont-Romano à Nancroix (1 430 m) ou du Pont Baudin (parking)
Rejoindre le site du palais de la mine (ruine de la Fonderie) ou 200 m en aval vers l’eau salée. Prendre le
sentier qui monte à la « montagne de l’Arc » dite aussi « les grandes baraques »(1 992 m). Larges lacets
en forêt, puis clairières, puis alpage. Traverser les quelques maisons et poursuivre à l’ouest. Rude montée
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au soleil, puis promontoire avec dolines (2 247 m). On redescend vers le petit lac. ( 2 166 m) Puis prendre
le sentier assez raide en aval de ce lac (chemin dit « des Charentais ») qui ramène au Pont romano –
Nancroix.
Cette boucle peut être faite dans l’autre sens !
Difficultés : difficile. Traversée de torrents. Portions raides à la descente.
Contact : Téléphone : 04 79 07 94 28 04 79 07 88 67 Email : info@peisey-vallandry.com
Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12.
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73210 PEISEY-NANCROIX
Lac / Etendue d'eau

Le lac de l'Etroit
Petit lac d'altitude accessible après quelques heures de marche, belle vue sur le Mont Blanc
Lors d'une boucle de 5h30 environ, ce petit lac situé au pied de Croix Bozon permet de faire une
halte avant de redescendre. Très beau panorama.
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