
Cet itinéraire permet de découvrir deux vallons parallèles : le vallon de Mercuel, qui permet de 
passer vers l’Italie par le col du Mont, et 

par le glacier de l’Invernet et le massif du Ruitor.

L’info en +
Le nom Bec de l'Ane n'a pas forcément de rapport avec 
l'animal, ce peut être issu du patois savoyard "Ané" qui 

signifie "anneau" (boucle en parlant d'un itinéraire). Le mot 
"bec", assez répandu, est à prendre ici, au sens "sommet 

pointu, pointe de terrain, promontoire".

Belle randonnée sportive sans réelle difficulté si ce n'est d'avoir du souffle et des jambes ;
La grande variété et la beauté des milieux traversés, forêt, alpages, ancienne vallée glaciaire, 

lac d'altitude méritent quelques efforts.

L'itinéraire prévu peut être modifié en fonction

Objectif : Lacs d'altitude, alpages et paysages
Massif : Alpes Grées 
Sortie : Journée   
Temps de marche env. : 6h00 
Dénivelé : +900m /-900m 
Longueur : Boucle d'env. 13km 
Altitude max : 2516m 
Transport : Covoiturage au départ des Marm’hôtes
 
Tarifs : * spécial hôtes des Marm'hôtes : de 26 

 * 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 sol
d'eau minimum, crème solaire, téléphone portable et appareil 
de le réserver auprès des Marm'hôtes)  
 
Renseignements :  Aloïs Godard - Tél : +33 

Lac Noir
Lacs de montagne

Cet itinéraire permet de découvrir deux vallons parallèles : le vallon de Mercuel, qui permet de 
passer vers l’Italie par le col du Mont, et celui de la Sassière, aux alpages verdoyants dominés 

par le glacier de l’Invernet et le massif du Ruitor.

L’info en + 
Le nom Bec de l'Ane n'a pas forcément de rapport avec 
l'animal, ce peut être issu du patois savoyard "Ané" qui 

cle en parlant d'un itinéraire). Le mot 
"bec", assez répandu, est à prendre ici, au sens "sommet 

pointu, pointe de terrain, promontoire". 

Belle randonnée sportive sans réelle difficulté si ce n'est d'avoir du souffle et des jambes ;
eauté des milieux traversés, forêt, alpages, ancienne vallée glaciaire, 

lac d'altitude méritent quelques efforts. 

L'itinéraire prévu peut être modifié en fonction  des conditions de terrain et/ou de la météo

paysages 

Covoiturage au départ des Marm’hôtes  

* spécial hôtes des Marm'hôtes : de 26 à 32 € selon le nombre de participant
€  selon le nombre de participants, à partir de 5 pers.  

           

chaussures de randonnée, vêtements adaptés à la météo, lunettes de sol
d'eau minimum, crème solaire, téléphone portable et appareil photo, bâtons conseillés, pique

 

Tél : +33 (0)6 99 08 94 84 - mail : alois@le

IBP : 105 

Pour récompenser vos efforts
une pose sur la fin de la randonnée au refuge du 

Ruitor et déguster une part de tarte à la myrtille...

Vous serez surpris de trouver le lac noir au sommet 
de cette randonnée au pied du Bec de l'Ane.

  

  

  

Lac Noir 
Lacs de montagne 

Cet itinéraire permet de découvrir deux vallons parallèles : le vallon de Mercuel, qui permet de 
celui de la Sassière, aux alpages verdoyants dominés 

par le glacier de l’Invernet et le massif du Ruitor. 

Belle randonnée sportive sans réelle difficulté si ce n'est d'avoir du souffle et des jambes ;-) 
eauté des milieux traversés, forêt, alpages, ancienne vallée glaciaire, 

 

des conditions de terrain et/ou de la météo 

bre de participants, à partir de 5 pers. 

chaussures de randonnée, vêtements adaptés à la météo, lunettes de soleil, petit sac à dos, 1,5L 
photo, bâtons conseillés, pique-nique (possibilité 

mail : alois@lesmarmhotes.com 

Pour récompenser vos efforts, nous pourrons faire 
une pose sur la fin de la randonnée au refuge du 

une part de tarte à la myrtille... 

Vous serez surpris de trouver le lac noir au sommet 
de cette randonnée au pied du Bec de l'Ane. 

 

 

  

 

 

  

   

 


