
ASPTT GAP
Randonnée en boucle au Lac de Sainte Anne / Queyras

8 septembre 2019

Activité : Randonnée

Participants : Fabienne, Sarah, Jean

Lieu : Lac de Sainte Anne

Cartes : IGN TOP25 numéro 3537ET Guillestre

Conditions météorologiques : température fraîche ; ciel bleu avec quelques nuages blancs, un peu de vent

dans l’après-midi

Conditions nivologiques : quelques traces de neige fraîche dans les parties à l’ombre de la Font Sancte

Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé : 1700m / 2500m / 800m

Heure Départ / Retour (voiture) : 8h05 / 14h25

Points remarquables et horaire

Parking du Pied du Melezet (1674m d’altitude) : 8h05

Lac Miroir (2213m d’altitude) : 9h45 

Collet de Sainte Anne (2407m d’altitude) : 10h30

Chapelle du Lac Sainte Anne (2413m d’altitude) : 10h45 

Pause casse-croûte au dessus du Lac coté ouest (2500m d’altitude) : 11h20/12h05 

Chapelle du Lac Sainte Anne (2413m d’altitude) : 12h15

On traverse le vallon du Col Tronchet

Parking du Font de Chaurionde (1967m d’altitude) : 13h30

On voit le vallon du Col Albert

Parking au Pied du Melezet (1674m d’altitude) : 14h25



Le lac Miroir                                                                 Le lac Sainte Anne

Récit :

Nous démarrons cette boucle au parking nommé le Pied du Melezet. Il fait frais, mais la progression sur le

sentier pentu dans la foret de mélèzes nous réchauffe. Nous apercevons un écureuil agile dans les

branches. Le soleil finit par nous rejoindre, et nous débouchons sur un replat. Nous arrivons rapidement au

lac des Prés Soubeyrand ou lac Miroir. Et, nous confirmons, il porte bien son nom ! après quelques photos

et le repérage du Pas du Curé à proximité de la Pointe de la Saume, nous reprenons notre périple.

Nous poursuivons notre route par une traversé à flanc. Nous empruntons ensuite la piste de ski jusqu’au

collet de Sainte Anne. Face à nous, coté Sud, nous découvrons le col Girardin, le Poste Optique sur la

crête, et la Tète de Girardin, alors que dans notre dos, coté Nord, nous laissons le altier Pic de

Rochebrune au confins du Queyras.

Puis, nous visitons la chapelle Sainte Anne et le lac éponyme, bien bas en ce début d’automne, pour de

classiques photos des lieux . L’arrivée de nombreux groupes de randonneurs nous incite à nous éloigner du

site et à nous rendre au dessus du lac, coté ouest, au pied des Pics de la Font Sancte, dans un univers

minéral, pour la pause casse-croûte.

Nous reprenons alors notre circuit par une descente dans le vallon du Tronchet jusqu’au lieu dit Font de

Chaurionde. Et, de là nous empruntons un agréable chemin en rive gauche du vallon qui descend en se

tenant à la limite de la foret et des prés. Il nous ramène ainsi, après être passé au pied de la cascade de la

Pisse, au parking.

Texte : Jean                                                                                                                           Photos : Sarah


