
ASPTT GAP
Lac du Clot Sablé dans le Queyras – 25 septembre 2018

Activité : Randonnée hors sentier balisé

Participants : Françoise, Jean

Lieu : Lac du Clot Sablé, Queyras

Cartes : IGN TOP25 numéro 3637OT Mont Viso

Conditions météorologiques : beau temps chaud

Conditions nivologiques : absence de neige

Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé :

1787m / 2720m / 1100m

Heure Départ / Retour (voiture) : 7h / 14h25

Point de vue au lac :

A l’aplomb du lac : L’Asti

Au sud est : le Mont Viso

A l’est, une longue crête rocheuse, frontière avec l’Italie, avec de gauche à droite : Les Aiguilles de la

Traversette, la Pointe Marte, la Pointe de Venise, la Pointe Udine, la Pointe de Rome, la Pointe Gastaldi,

le Petit Viso, Le Viso

Récit :

Nous sommes 2 pour cette randonnée dans le Queyras. Entre Aiguille et Abriès, nous patientons au point

de passage alterné, de plus en septembre des travaux d’Enedis limitent les horaires de passage. La

contrainte sera d’être au point de passage  à 15h faute de quoi il faudra attendre 17 h. c’est l’occasion de

prendre conscience de ce que peuvent vivre les habitants d’Abriès et de compatir !

Nous commençons donc la randonnée à 7h, depuis le parking de la Roche Ecroulée (1787m d’altitude), le

chemin dans le vallon est long mais en pente douce, pour un démarrage en douceur. Le temps est couvert et

ne nous permet pas d’admirer le Viso au Belvédère (on le fera au retour). Belvédère du Viso (2148m

d’altitude) à 8h20.



La brume se  lève petit à petit, et le soleil éclaire les crêtes, nous apprécions les belles lumières et couleur

d’automne. Après le carrefour du « bivouac », Carrefour Bivouac (2309m d’altitude) à 9h10, la pente se

fait plus raide, sur la montée  nous apercevons 2 bouquetins.

Au troisième ressaut nous découvrons le petit lac de Clot Sablé dans lequel se reflètent le Viso et les

montagnes alentour. Lac Clot Sablé (2720m d’altitude) de 10h30 à 11h20.

Petite pause pour grignoter,  se repérer, contempler le paysage et apprécier le silence. Au retour nous

faisons un petit crochet par le lac Lestio, Lac Lestio (2510m d’altitude) de 12h15 à 12h20, avec un peu plus

de temps nous aurions mis nos pieds dans ses eaux claires.

Au retour nous nous retournons régulièrement pour regarder le Viso. Nous arrivons à la voiture à  14h25,

dans les temps pour ne pas rater le passage de 15h.

Belle randonnée en cette belle journée d’automne.


