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"Le mot du gardien"

Refuge des 7 Laux
Alt. 2135m - Capacité : 36 places

Aussi improbable que féerique, l’emplacement du refuge des
Sept Laux est tout bonnement unique. On pourrait croire qu’il
s’agit en fait d’un ancien phare aménagé dans un archipel d’îlots
proches d’une côte déchiquetée… Et c’est presque ça d’ailleurs,
sauf qu’il s’agit de lacs de montagne à plus de 2100 m d’altitude
! Ces sept Laux (lacs en patois) donnent leur nom au domaine
skiable qui leur tourne le dos dont fait partie la station du Pleynet,
toute proche. Pittoresque, la lourde bâtisse en pierre a
véritablement les pieds dans l’eau. On y accède indifféremment
depuis la route menant au Pleynet (Fond de France), côté
Allevard, ou depuis le Rivier d’Allemont, sur la route des célèbres
cols du Glandon et de la Croix de Fer. Dans les deux cas, la
montée est sérieuse mais côté Allevard, on arrive directement
au refuge et à ce complexe de lacs dont le plus grand est divisé
en trois parties (lac Carré, lac de la Motte et lac Cottepens), et
sur lesquels un système original de passerelles et de digues
permet de circuler jusqu’au refuge et ailleurs. Le plus logique,
pour prendre conscience de l’ensemble, est de grimper
directement au lac de la Ratoune (2259 m), d’où, en marchant
un peu, on s’offre une vue splendide sur ce morceau de Norvège.
Il faudra néanmoins en descendre pour aller dire bonjour au lac
du Cos puis franchir le col des Sept Laux pour saluer les lacs
Jeplan, de la Corne et de la Sagne. Évidemment, l’endroit attire
autant les randonneurs que les pêcheurs mais attention, il faut
acheter une carte de pêche dans la vallée car le refuge n’en
vend pas. Il serait dommage de faire presque 1000 m de
dénivelé en portant son matériel pour se voir refuser le droit de
taquiner la truite et l’Omble chevalier !

Retrouvez toute l’information touristique en Isère sur : www.alpes-isere.com

Ouverture et gardiennage :
Animaux refusés.
Temps Accès :
Temps d’accès moyen : 5 h
Dénivelé + : 1200 m
Point de départ : Le Haut-Bréda

Posé sur son ilot à 2135 mètres d’altitude,
au cœur d'un paysage grandiose, le refuge
des 7 Laux est une halte incontournable et
reposante au cœur de Belledonne pour
profiter pleinement des lieux. C’est dans
une ambiance de refuge de montagne où
partage, convivialité, bonne humeur et table
généreuse sont de mise, que je vous y
accueille pour vous faire pleinement profiter
de la magie des lieux, vous ressourcer et
vous faire vivre un moment à part, hors du
temps.

Téléchargez la trace GPX
Tarifs :
Moyens de paiement :
Chèque - Espèces
Coordonnées :
La Ferrière
Le Haut-Bréda
Tél. 04 76 45 99 11 - 06 43 78 45 56
refugedes7laux@gmail.com
https://refugedes7laux.jimdofree.com
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