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Dénivelé: +730 m - Distance: 10 km - Durée: 5h50 

Randonnée vers les Lacs de Prals le mercredi 23 Juillet 2003, avec Ahmed, Fabien, Sebastien 
et Yveline, durant la semaine de vacances passée à Ven anson du 19 au 26 Juillet. 
 
Randonnée en boucle.  
8h50, départ de la Madone des Fenestres, balise360 (1840 m) vers la Baisse des Cinq Lacs 
(2340m) où nous arrivons vers 10h40. Les enfants sont sans doute déjà aux lacs. Nous 
descendons vers les lacs (2270 m), pour entamer le retour. Une pause casse croûte, puis 
pendant que tout le monde retourne à la Madone je décide de monter vers les Arêtes et le 
Neiglier, il est 11h20. Je retourne vers la baisse puis vais vers la droite, vers les Arêtes. Avant 
d'atteindre la base du couloir menant au Mont Neiglier, je redescends vers les lacs à travers 
des amas de gros blocs. Ensuite descente vers la madone par le vallon de Prals jusqu'à la balise 
361 (1830 m).  
Arrivé vers 14h40. 

 
 

Randonnée facile. Magnifique site des lacs étagés dans la prairie et cernés à l'est par le cirque 
du Neiglier. 
Des marmottes dans le Plan de Prals. 
J'ai ajouté du dénivelé (+ 200m) en allant faire un tour sous les Arêtes de la Pointe André.  

  

 
 



 

Rando en boucle à partir de la Madone de Fenestre, avec Ahmed, Fabien et Sebastien. Le soleil est au rendez-vous. 

 

   
8h50, départ de la balise 360 (1850m), direction la Vacherie. On passe les balises 359 et 367. Puis on attaque la montée des deux ressauts dans une pente 

soutenue. 
Le sentier passe au bord d'un petit ravin. 

    
Nous arrivons dans le Vallon du Ponset vers 9h50, les enfants sont déjà loin devant. Beaucoup de Nigritelles en fleurs. L'Agnellière est derrière nous ainsi que 

les cimes effilées des Caïres de la Madone. 

    
La pente s'est maintenant adoucie pour atteindre un lacet. Vue sur le Mont Ponset et les Arêtes de la Pointe André. Montée sur un sentier glissant dans le lacet, 



puis la Baisse des Cinq Lacs apparaît. La pente est régulière jusqu'à la Baisse, balise 366 (2330m). On y est vers 10h40.  

    
Vue sur les lacs étagés entre 2260 et 2280m, le cirque du Neiglier et les crêtes de la Cime de la Valette. Nous descendons vers les lacs où les enfants attendent. 

    
Pause repas au bord de l'eau. 11h20, je décide d'aller sous les Arêtes, repérer la montée vers le Neiglier pendant que tout le monde descend. J'emprunte une 

sente bien tracée à partir de la Baisse. Elle grimpe dans les herbages puis traverse des éboulis de plus en plus nombreux. 

  

  

J'arrive sous les pointes, grimpe dans un couloir d'une pointe, redescend et continu un peu plus loin vers le Neiglier. Il est près de 13h, je décide de regagner les 
lacs. 

La descente se fait à travers des amas de gros blocs. C'est assez fatigant et la progression est lente. 



 

 

  

Je finis par rejoindre les lacs vers 13h50 et poursuis en franchissant le verrou, direction le Plan de Prals. 14h10 à la balise 364 (2149m). Je bifurque vers la 
balise 363 

et le Vallon de Prals dans lequel je m'engage. Les mélèses font leur apparition.  

  

 

 

Je franchis le torrent sur une passerelle puis j'arrive à la balise 362 vers 14h30. Je vais vers le nord, traverse à nouveau le torrent et suis le sentier qui m'amène 
jusqu'à la balise 361 (1830m). Il est 14h40. Je me suis pressé pour rien, la voiture n'est plus là ! Je remonte vers la Madone, prend le Gélas en photo et attend 

patiemment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


