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Randonnée, effectuée seul, le dimanche 18 juin 2006.  
Vacances à Venanson.  
Départ du sanctuaire de la Madone de Fenestre, balise 357 (1903 m) vers 12h50, 
direction la balise 368.13h12, je continu tout droit. A gauche le GR52 grimpe vers 
le Pas des Ladres. Au point côté 2171 m sur la carte IGN je quitte le sentier du Lac 
de Fenestre et bifurque à droite. Le sentier part à flanc, traverse un éboulis presque à 
plat, une zone herbeuse puis un autre éboulis. Peu avant celui-ci, un 
embranchement. Sur la gauche le sentier remonte dans l’éboulis et mène au Gélas. 
Je vais sur la droite en traversant l’éboulis. Le sentier remonte sur la gauche pour 
atteindre une crête. Il poursuit ensuite vers l’est, dans un autre éboulis, avec des 
cairns et une pente bien moins forte. Descente dans une petite cuvette, puis montée 
vers l'est le long de barres rocheuses. Je débouche en crête au-dessus d'un des lacs 
(2342 m) vers 15h. Je vais jusqu'au lac supérieur. 16h, je repars par le même 
itinéraire . Balise 368 vers 18h et la Madone vers 18h15.  
Fin de la Randonnée.  
Randonnée en partie déjà décrite dans celle de Col Fenestre 2004.  
 
Dénivelé: +500 m - Distance: 6,5 km - Durée: 5h30 

Randonnée facile. Repérer et suivre les cairns en quittant le sentier du Lac de 
Fenestre.  
Le site des lacs est dominé par le St Robert et le Gélas. 
Des chamois profitent du calme, à distance du Lac de Fenestre, très prisé des 
randonneurs. 

 
 
 



 

De la Madone, balise 357, jusqu'au lac inférieur de Balaour. Le ciel est nuageux. 

  

 

 

Madone de Fenestre, vers 12h40. Je commence par visiter la chapelle et prends des photos pour Marie-Lou. 12h50, départ de la balise 357 (1903 m), sur le 
GR52. Les premiers mètres sont difficiles, les jambes sont lourdes pour cette première randonnée. Le sentier démarre en ligne droite puis en décrivant un S. 

 

 

 

 
Un lacet, suivi d’une ligne droite sur le GR empierré et soutenu par un muret. Un autre lacet puis on traverse un éboulis, les blocs ont été retirés du chemin. 

Deux lacets, puis un virage sur la droite sous un gros rocher. Un virage à gauche, on voit une cascade en face, puis on avance tout droit. La pente s’adoucit, on 
quitte les éboulis avant d’y revenir quelques mètres plus loin. Un virage à gauche, on voit le torrent qui descend du lac de Fenestre. Quelques mètres et voici la 

balise 368 (2060 m), vers 13h10. 



 

   

Je laisse le GR qui grimpe sur la gauche vers le Pas des Ladres et vais tout droit. Un virage à gauche ramène vers le torrent que le sentier traverse à gué. Un 
virage à droite, la pente s’accentue, quelques cairns posés sur des rochers. Un virage sur la gauche et l’horizon s’élargit vers le Gélas. Deux chamois broutent 
tranquillement. Le chemin continu à flanc en légère montée. Beaucoup de gentianes de Koch et des rhododendrons qui apportent une touche de rouge. Des 

randonneurs descendent déjà.  

 

 

  

Deux jeunes chamois détalent au détour d’un virage. Le sentier puis entame une série de lacets en prairie, il est par endroit soutenu par un muret. Il a été 
restauré récemment. Un lacet sur la gauche avec un départ de sentier sur la droite marqué par un cairn. Je l'ignore et poursuis sur le sentier du lac. Un virage à 
droite puis à gauche, un gros bloc posé sur le côté, puis une ligne droite. Au bout un virage à gauche, et juste avant, un cairn et un départ sur la droite, que 
j’emprunte vers 13h40. Ce point est côté 2171 m. Un petit névé surplombe le chemin. Le sentier part à flanc, traverse un éboulis presque à plat, une zone 
herbeuse puis un autre éboulis. 



    
Peu avant celui-ci, un embranchement. Sur la gauche le sentier remonte dans l’éboulis et mène au Gélas. Sur la droite il le traverse pour rejoindre la trace issue 

du lacet précédent. Je prends à droite. Des bouts de ciel bleu font une apparition. Après l’éboulis, le chemin, en partie ravinée, remonte sur la gauche pour 
atteindre une croupe. Il poursuit ensuite vers l’est, dans un autre éboulis, avec des cairns et une pente bien moins forte. Une boucle vers la gauche puis tout 

droit, à flanc dans une partie herbeuse. On traverse quelques pierriers, direction nord-est. Une boucle sur la gauche dans un petit éboulis, puis direction le Gélas. 
Une légère descente sous la crête puis on se dirige vers un nouvel éboulis, au-dessus d’une cuvette. 

  

 

 
Des petits névés sont encore là, sous la barre rocheuse, dans le fond de la cuvette. Un cairn, juste avant l’éboulis indique une trace qui part sur la droite, plein 
est. Je descends par-là, tout droit à flanc. La trace n’est pas bien marquée. Je fais un arrêt casse-croûte dans la cuvette. Une marmotte prend la pause. Je repars 
vers 14h20, quelques nuages persistent mais le ciel est de plus en plus bleu. Le sentier va vers la barre rocheuse, remonte un peu puis descend dans la seconde 

cuvette. 



 

 

  

Ensuite il se dirige vers l’est, en remontant la pente herbeuse, toujours en suivant la roche, en lacets courts, vers un collet. Le haut de la pente est marqué sur la 
gauche par un gros rocher dont la base est incurvée et sur la droite par un rocher de forme pyramidale, qui se détache. Quelques cairns, par ci par là, marquent 
le sentier dont la trace n’est pas évidente. Une fois le collet atteint, je me dirige toujours vers l’est, en suivant les cairns, en direction d’un très gros cairn sur la 

crête. 

    
14h45, j’arrive en vu d’un névé, sur la gauche, sur lequel est allongé un chamois. Je contourne des blocs pour m’approcher le plus possible sans qu’il me voit. 

Le chamois se lève, s’éloigne un peu du névé, m’observe, puis comme je ne bouge plus revient sur le névé et finit par s’y allonger. J’ai tout le loisir de le 
prendre en photo. Je monte un petit raidillon, entre les rochers. Le Gélas (3143 m) et le St Robert (2919 m) sont à nouveau visibles. Des névés tapissent le bas 

des arêtes ouest du Gélas. 

    
Je continu vers la crête toute proche où j’arrive vers15h. Je domine le lac Balaour inférieur (le nom provient de ballatorium qui désignait les gradins et peut se 
traduire par balcon ou terrasse). Le Pas du Colomb semble accessible entre les névés. Je rejoins le très gros cairn en crête, visible de loin, qui domine le vallon 



de la Madone. Vue sur le vallon Cabret, les bâtiments de la Madone et l’Agnellière notamment. Le ciel est bien dégagé, il fait bon au soleil de printemps. 

 
 

Ballade autour des trois lacs de Balaour puis retour à la Madone, balise 357. 

  
 

 
Beaucoup de fleurs, des gentianes printanières en particulier. Magnifique panorama dominé par le Gélas et le St Robert au nord. Du nord au sud, vue sur la 

Cime Cabret (2938 m), le Mont (2816 m) et le Caïre (2702 m) Colomb, le Ponset (2828 m), les aiguilles du Caïre-Barel (2625 m) et enfin le Grand (2532 m) et 
le Petit (2413 m) Caïre de la Madone. Je descends vers le lac (2342 m). Le déversoir, entaille profonde dans le rocher, est encombré par un gros bloc de glace. 

  

 

 
Les pointes effilées des Caïres sont mises en valeur dans l'axe du déversoir où l'eau s'écoule en cascade. De gros rochers, polis par les glaciers, bordent la rive 
est. A l'opposé, les rives, herbeuses et plates, sont accueillantes. Je fais le tour puis remonte vers le nord. Je n'ai vu personne depuis que j'ai quitté le sentier de 

Fenestre. 



  

  

L'île herbeuse minuscule au centre du lac inférieur, qui a donné son nom au lac autrefois appelé lac de l’Isolette,est bien visible. La pyramide du Ponset est 
imposante. Je dépasse deux gros rochers puis le court torrent qui relie les lacs entre eux. Le site est paisible, peu fréquenté, si ce n'est par les chamois dont les 

crottes abondent. 

 

   
Je passe un deuxième lac très peu profond et continu à monter jusqu’au lac supérieur (2364 m). La pente s'accentue. Encore une petite mare sur la droite, avant 

d'arriver au dernier lac. L'herbe cède la place aux pierres et aux rhododendrons. Le Gendarme des lacs Balaour veille. 

   

 



Je monte encore un peu pour avoir les trois lacs en enfilade. Un névé occupe la pente abrupte nord. Je le longe pour retourner au bord du lac. Les névés se 
reflètent à la surface. L'eau provenant de plus haut s'écoule sur les roches. Je repars du lac supérieur vers 16h, le contourne par la droite. 

    
Je rejoins le lac inférieur, remonte la pente herbeuse vers le cairn. Je fais une pause pour profiter de la beauté du site. Ensuite je prends le même itinéraire qu’à 

l’aller. Le chamois est toujours au frais sur le névé, je reste encore un long moment à l’observer. Je flâne tranquillement. 

 

   

Je descends vers les deux cuvettes. Deux chamois et un jeune s’éloignent tranquillement au niveau de la première. J'arrive à la jonction avec le chemin venant 
du Gélas, le sentier qui ramène à la Madone est bien visible. Toujours personne sur ce sentier. Je rejoins le chemin du lac de Fenestre vers 17h40. Maintenant je 

ne suis plus seul. 

 

   



Des chamois broutent en contrebas. Je descends le chemin bien tracé en prairie. Plus bas au détour d'un virage je surprends une marmotte qui file dans l'éboulis 
se mettre à l'abri. J'arrive en vue du torrent et de la balise 368. 

    
Je traverse le torrent et arrive à la balise 368 vers 18h. Je continu, plus bas, des têtards s'agitent dans une tout petite mare. Un chamois, sur la droite, s’éloigne 

tout doucement à mon approche. J’arrive à la balise 357 vers 18h15. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


