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Une randonnée amenant à 3 lacs
d’altitude nichés dans un cadre
magnifique.

Une randonnée amenant à 3 lacs d’altitude
nichés dans un cadre magnifique. Pour les plus
courageux, possibilité de se rendre au pied du
Galcier de Saint Sorlin.

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 4 h 30 

Longueur : 13.5 km 

Dénivelé positif : 631 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Lac et glacier, Sommet 

Les 3 Lacs
Arves - SAINT-SORLIN-D'ARVES 
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Itinéraire

Départ : Col de la Croix de Fer
Arrivée : Col de la Croix de Fer
Balisage :  PR 
Communes : 1. SAINT-SORLIN-D'ARVES
2. SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS

Profil altimétrique

 
Altitude min 2053 m Altitude max 2528 m

Au parking du col prendre la piste puis, au bout de 50m, suivre une autre piste à
droite à flanc de montagne (passer à côté de la barrière). Elle chemine ensuite en
lacets pour arriver sur un plateau d’où l’on domine le refuge de l’Etendard (2430m).
Descendre vers le refuge et longer les 2 premiers lacs par la droite. Le chemin est
long mais le paysage est superbe ! Arrivé au bout du 2ème lac (le Lac Blanc),
continuer jusqu’à un croisement d’où l’on aperçoit le lac Tournant puis revenir en
arrière en longeant l’autre rive. La descente peut s’effectuer soit par le même
itinéraire qu’à l’aller soit par le Col Nord des Lacs (au nord-est du lac Barmant), il faut
alors prendre à droite au premier croisement direction Le Col Nord des Lacs puis
prendre une piste à droite ramenant au col de la Croix de Fer.

Variante : Accès au pied du glacier : Du Col Sud des Lacs, possibilité d’aller au pied du
glacier de Saint Sorlin. Depuis le carrefour situé au bout du Le Lac Blanc suivre le
sentier direction le Lac Tournant. (durée : 1h30, distance : 4.2 km, dénivelé : +224m)
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Sur l'autoroute A43, prendre la sortie n°27 - Saint Jean de Maurienne. A Saint Jean
de Maurienne suivre la direction Vallée de l'Arvan jusqu'au roind point avec le
Couteau géant Opinel. Au Rond point prendre la direction Vallée de l'Arvan et Col
de la Croix de Fer. A Pierrepin, prendre l'intersection à gauche direction Saint Jean
d'Arves, Saint Sorlin d'Arves, Montrond et Col de la Croix de Fer (votre destination).
1km aAprès les tunnels, prendre à gauche au carrefour direction Saint Sorlin
d'Arves et Col de la Croix de Fer. Traverser Saint Sorlin d'Arves et prendre la route
remontant au Col de la Croix de Fer. Stationner son véhicule au parking du Col de
la Croix de Fer.

Parking conseillé

Parking du Col de la Croix de Fer
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