
Magnifique randonnée perdue dans un cirque, parsemée de gouilles et de lacs, au pied des 
glaciers d'Assaly et de l'Invernet. Une progression en partie 

rhododendrons et des alpages fleuris avec un 
et la Sache. Un bon moment dans un 

L’info en +
Curieusement, Le Grand Assaly est également 

nommé Pointe du Petit et l'autre nom du Petit 
Assaly est... Pointe du Grand ! La raison est simple 

: ces noms ont été donnés par les habitants des 
alentours de La Sassière. Et du fait de l'illusion 
optique, vu depuis La Sassière, Le Petit Assaly 

semble plus haut que le Grand Assaly !

Le tracé hors sentier et un passage équipé de câbles nécessite un minimum d'habitude de 
randonnée  en montagne. Randonnée "familiale" possible jusqu'au lac du Petit.

L'itinéraire prévu peut être modifié en fonction 

Objectif : Lacs de montagne - vallée glaciaire 
Massif : Alpes Grées 
Sortie : Journée   
Temps de marche env. : 6h (+1h45 AR col du Tachuy)
Dénivelé : +850m /-850m (+280m avec le col du Tachuy)
Longueur : Boucle d'env. 12km 
Altitude max : 2480m (Col du Tachuy 2673m)
Transport : Covoiturage au départ des Marm’hôtes
 
Tarifs : * spécial hôtes des Marm'hôtes : de 26 à 32 

 * de 30 à 38 €  selon le nombre de participant
 * 1 à 5 pers. : forfait 180€          
 

Équipement : chaussures de randonnée, vêtements adaptés à la météo, lunettes de soleil, petit sac à dos, 1,5L 
d'eau minimum, crème solaire, téléphone portable et appareil 
de le réserver auprès des Marm'hôtes)  
 
Renseignements :  Aloïs Godard - Tél : +33 

Les 4 lacs
Lacs de montagne

Magnifique randonnée perdue dans un cirque, parsemée de gouilles et de lacs, au pied des 
glaciers d'Assaly et de l'Invernet. Une progression en partie hors sentier
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Tél : +33 (0)6 99 08 94 84 - mail : alois@lesmarmhotes.com

IBP : 104 

Le Lac du Longet tient son nom de sa forme, le 
Lac Verdet de sa couleur et le Lac du Petit fait 

référence au Glacier du Petit, de taille plus 
modeste que son voisin..le Glacier du Grand ! 

Quant au dernier, le Petit Lac du Petit
trouver !

Possibilité de monter au col du Tachuy (+280m). 
Montée un peu raide mais une vue exceptionnelle 

sur le Mont Blanc et de nombreux lacs de 
montagne coté Italien.
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