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Taillefer - Le Grand Galbert
DESCRIPTION
19 juin 2021
Heures de départ et lieux de rendez-vous
Départ de Vénissieux le samedi 19 juin à 6h30. Place Jules Grand Clément (métro ligne D - station
Parilly).
Rendez-vous à 8h30 au parking du lac de Poursollet (D114e à partir de la commune de la Morte).
Activité
Une belle boucle dans le Massif du Taillefer, pour randonneurs avides d'espace et de lumière.
Depuis le parking du Lac de Poursollet (1650 m), on prend la direction des Chalets de la Barrière en
suivant une piste large. Aux chalets, on suit un sentier en direction du Nord vers Beauregard et le col
du Treuil. Du col, on remonte une crête ; la pente est plus soutenue, mais la vue sur le plateau de
tourbières est magnifique. On aperçoit enfin le Grand Galbert, que l’on atteint par un cheminement à
l’horizontale.
Au Grand Galbert (2561 m), vue à 360° sur Chamrousse au Nord-Ouest, sur le Taillefer au Sud et sur
les Grandes Rousses à l'Est.
Retour hors sentier sur le plateau, mais progression facile, en direction des lacs Grand Pré et Petit
Pré, puis remontée sur le lac Canard et le Lac Fourchu, où l’on retrouvera le GR50 qui nous
ramènera au parking. Jean-Michel qui connait bien le secteur adaptera l’itinéraire de retour en
fonction de la présence d’éventuel névés tardifs.
Cotations
Niveau 3* - Difficulté 2*
Dénivelée : 1050 m / Distance : ~ 17 km
Durée : 8 h
Équipement
Sac à dos, bâtons, veste coupe-vent, polaire, cape de pluie, chaussures de randonnée, chapeau ou
casquette, gants (possibilité de névés) lunettes de soleil, crème solaire, pique-nique, en-cas

énergétiques, gourde ou camel back (2 l mini.).
Animateur
Jean-Michel Deborde / Tél. : 07 78 82 84 60 / mail : jeanmichel.deborde@sfr.fr
Tarif
Covoiturage : 24 € à remettre à votre chauffeur sur la base de 4 personnes par véhicule au départ
de Lyon

