
ASPTT GAP
Lacs du Goléon et lac du Pontet – 17 juin 2018

Activité : Randonnée
Participants : Claire, Sarah, Jean
Lieu : Lacs du Goléon et lac du Pontet

Cartes : IGN TOP25 numéro 3335ET Valloire
Conditions météorologiques : grand beau le matin, devenant nuageux en milieu de matinée
Conditions nivologiques : névés à partir de 2400m
Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé : 1750m / 2438m / 800m
Heure Départ / Retour (voiture) : 6h50 / 14h10

                                                                 Au lac du Goléon

Topo pour le Lac du Goléon :
Départ du hameau des Hieres, en face de la chapelle ND de Bonnsecours, (1750m d’altitude) à 6h50
Lac du Goléon, extrémité nord  (2440m d’altitude), arrivée à 9h15, départ à 10h

Passage au refuge du Goléon (2465m d’altitude)
Pause casse-croûte à Entraigues (1850m d’altitude) de 11h30 à 12h30
Retour au parking à 13h

Topo pour le Lac du Pontet :
Départ du hameau du Chazelet (1889m d’altitude) à 13h20
Lac du Pontet (1990m d’altitude) : tour du lac de 13h40 à 14h
Retour au parking à 14h10

Point de vue au lac du Goléon, vers le sud   
La Meije, la Brèche de la Meije, le Râteau, le Glacier de la Girose



Récit :
Il est 5 h, Gap s'éveille et nous, nous partons vers le nord du département pour le lac du Goléon puis le lac
du Pontet. Première sortie sans raquettes, la neige a laissé la place à un parterre de fleurs de toute
beauté....
Départ donc du hameau des Hyéres où tout est encore endormi. Nous remontons la piste, rive droite du
torrent du Maurian , tout d'abord dans la prairie puis en s'élevant dans des pentes instables où des restes
d'avalanches sont couvertes de pierres. On aperçoit le verrou rocheux où l'on va bientôt déboucher sur un
replat, avec son lac et le refuge solidement planté sur son bord . (Autrefois, le lac ayant été comblé par

les alluvions du torrent , il a été recréé par une association de pécheurs isérois et haut-alpins) . Nous
contournons en partie le lac,( il reste encore quelques plaques de neige) pour être en face des fameux
glaciers. Temps clair, pas de vent, la surface offre le reflet de La Meije, sa brèche et du Rateau : le
spectacle qui nous est offert à cette heure méritait bien un départ aux aurores ! Et nous en  profitons ,
avec une longue pause ....

La descente est rapide, nous retrouvons la prairie avec une telle diversité de fleurs qu'on ne peut en
éviter une liste : Le narcisse et son parfum, les trolles et  boutons d'or et leur couleur jaune, le sainfoin
ou esparcette du rose pâle au rose vif, l'asphodèle blanc qui se dresse fièrement, l'anémone de printemps
et son duvet tout fin, les gentianes bleues: à feuille courte ou celle des alpes sa "grande sœur", la
gentiane jaune qui se dresse et dont on fait la liqueur avec ses racines, la centaurée des alpes qu'on
nomme bleuet, le trèfle des prés rose, les campanules et leurs clochettes bleues ou violettes, les ancolies,

la bourrache bleue, le lotier des alpes jaune et oranger, les ombellifères blancs ....et... "ne m'oubliez pas"!
le myosotis et ses délicates fleurs bleues ...... Symphonie de couleurs et de diversité .....
Pause déjeuner à Entraigues avant de reprendre notre véhicule et de rejoindre le hameau du Chazelet.
De là, 100 mètres nous séparent du lac du Pontet, où les familles en apprécient le cadre. Bizarrement, la
flore y est plus discrète !

Un rapide tour de lac, avant de songer au retour, les nuages ont fait leur apparition, mais nous avons bien
profité de tous ces  paysages ....


