
 

Rando Serre-Ponçon
rando-serreponcon.com

Ce parcours verdoyant propose des
paysages aux multiples ambiances :
forêts, ,prairies, paysages minéraux et
enfin le lac de l’Hivernet ! 
On trouve aussi des lacs d'altitude à Serre-
Ponçon, à l'image du lac de l’Hivernet qui
culmine à 2400 m d’altitude, sous la tête de
l’Hivernet. L'ascension se fait d'abord par une
forêt de mélèzes ombragée et animée par la
présence de nombreuses espèces sauvages.
Puis une seconde partie un peu sportive passe
par une pente plus raide et ensoleillée au pied
de barres rocheuses aux curieuses formes
géologiques. Vos efforts seront récompensés par
l’arrivée au lac et ses couleurs chatoyantes. 

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 4 h 9 

Longueur : 12.3 km 

Dénivelé positif : 910 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Lac et glacier 

Lac de l'Hivernet
Parc national des Ecrins - Embrun 

Lac de l'Hivernet en période de printemps (Amélie Vallier) 

22 mai 2023 • Lac de l'Hivernet 
1/11

https://www.rando-serreponcon.com


Itinéraire

Départ : Parking de la forêt, Embrun
Arrivée : Embrun
Balisage :  PR 
Communes : 1. Embrun

Profil altimétrique

 
Altitude min 1588 m Altitude max 2339 m

Du parking, prendre à droite sur la piste.

Arriver au chalet des fontainiers, (après la cabane) prendre à gauche direction «
le lac de l’Hivernet » par « Pré Clos » et « Pierre Pointue ».
Au prochain croisement prendre à droite. 
Arrivé au « Pré Clos », prendre à droite direction « lac de l’Hivernet ». 
Au prochain croisement continuer tout droit.
Au niveau du portillon aller toujours tout droit. Continuer le sentier jusqu’à
rejoindre le lac de l’Hivernet. Lors de votre retour au niveau du portillon prendre
à gauche direction la cabane de l‘Aiguille. Passer devant la cabane et suivre le
chemin à droite qui rejoindra le chalet des fontainiers. suivre ensuite le sentier
pour rejoindre le parking.

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
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Sur votre chemin...
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 Le Mélèze (A)   Orties (B)  

 Pastel des teinturiers (C)   Pied-de-coq (D)  

 Le Coucou Gris (E)   Gentiane Printanière (F)  

 Fougère Polystic en fer de lance (G)   Thym Serpolet (H)  

 Marmotte (I)   Pissenlit (J)  

 Le Chevreuil (K)   Rhododendron ferrugineux (L)  

 Orchis pâle (M)   Perdrix bartavelle (N)  

 Chevreuil (O)   La chapelle de Séyères (P)  

 La Confrérie des Prieurs du Mont
Guillaume (Q) 

  Orchis globuleux (R)  

 Le sentier Widman (S)  
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Source

 
Serre-Ponçon 

https://www.serreponcon.com 

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Attention le lac de l’Hivernet peut fréquemment se tarir en période estivale.

Comment venir ? 

Transports

Transports en commun : www.pacamobilite.fr
Pensez au covoiturage : www.blablacar.fr

Accès routier

De la gare d’Embrun, monter en direction du haut de la ville, passer au-dessus la
voie ferrée puis prendre la direction de Caleyère jusqu’au hameau. Continuer
ensuite sur la route principale en direction des portes de la Forêt.

Parking conseillé

Parking de la Forêt, terminus de la route, Embrun

 Lieux de renseignement 

Bureau d'Information Touristique
Embrun
Place Général Dosse - BP 49, 05202
Embrun

embrun@serreponcon-tourisme.com
Tel : 0492437272
https://www.serreponcon-tourisme.com/
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Sur votre chemin...

 

  Le Mélèze (A) 

Arbre roi dans les montagnes des Alpes du Sud, le mélèze est le
seul conifère à perdre ses aiguilles en hiver. Ses cônes, au
printemps, sont d'un violet sombre caractéristique. Le mélèze
est une des rares essences européennes imputrescibles (qui ne
pourrit pas). C'est pourquoi malgré sa torsion au séchage il est
beaucoup utilisé dans les charpentes, les abreuvoirs et autres
rigoles des villages montagnards. Incapable de se régénérer
sous son propre sous-bois, il a besoin d'ouvertures naturelles,
parfois créées par des avalanches, pour que les jeunes pousses
se développent. On le retrouve jusqu'à plus de 2200 mètres
d'altitude, où il adopte alors des formes naines dans ces zones
dites "de combat". Le mélèze présenté en ce point de la
randonnée est plusieurs fois centenaire.
Crédit photo : Mireille Coulon - PNE

 

 

  Orties (B) 

Nommée la grande Ortie, cette plante est urticante. Riche en
protéines, en vitamines et en minéraux, sa consommation s'est
généralisée au cours de périodes de famine à la fin du Moyen-
Age ou au cours des deux Guerres mondiales. Elle est
totalement adaptée pour des cures de santé et se déguste en
soupe, en accompagnement ou en limonade. Hormis cette
utilisation, elle devient au XVIème siècle une plante utilisée à
des fins industrielles dans la fabrication de papiers, de
vêtements…
Crédit photo : Amélie Vallier

 

 

  Pastel des teinturiers (C) 

Ponctuant le bord des chemins, cette bisannuelle, verte et
glabre, est aussi connue comme l' « herbe de Saint Philippe ».
Grande plante robuste surmontée d'une ombrelle de fleurs
jaunes, elle a de multiples utilités. Tandis que ses feuilles
fournissent une teinture bleue utilisée pour colorer les
vêtements, les façades et les charrettes (le fameux « bleu
charrette » qui avait pour vertu d'éloigner les mouches), ses
racines sont employées contre les oreillons, l'hépatite
infectieuse, le mal de gorge ou la fièvre.

Crédit photo : Bernard Nicollet - PNE
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  Pied-de-coq (D) 

Plus communément appelée le bouton d’or, c’est une fleur bien
connue du public. Les fleurs sont visibles de mai à septembre
et se trouvent généralement dans des pelouses ou en bordure
de chemin. Ses tiges et ses feuilles possèdent un peu de poils.
Elle est peu consommée par les animaux d’élevage car elle est
toxique, ce n’est que lorsque celle-ci sèche qu’elle perd sa
toxicité. Cette plante fait partie de la grande famille des
renonculacées.
Crédit photo : Amélie Vallier

 

 

  Le Coucou Gris (E) 

C’est un oiseau migrateur de taille moyenne, c’est par son
chant « cou-cou » qu’on l'identifie, d’avril à juillet, entre
boisements et espaces ouverts.
Les femelles recherchent les nids de petits passereaux et
mangent un des oeufs du nid occupé avant d'y pondre le leur.
Dans le nid parasité, le poussin coucou, qui nait avant les
autres va éjecter tous les autres œufs pour être élevé par ses
parents adoptifs.

Crédit photo : Mireille Coulon - PNE

 

 

  Gentiane Printanière (F) 

Egalement appelé Gentiane de Printemps, dans la famille des
petites gentianes vivaces à la fleur d'un bleu profond, celle-ci
se reconnaît à sa courte tige portant une à deux paires de
feuilles opposées. Elle s'identifie surtout grâce à ses feuilles
aiguës et au moins deux fois plus longues que larges,
regroupées en rosettes à la base. Elle fait partie des plantes
pouvant s'adapter à une très large amplitude altitudinale, de
l'étage collinéen à l'étage alpin.
Crédit photo : Amélie Vallier

 

 

  Fougère Polystic en fer de lance (G) 

Cette espèce de fougère développe ses feuilles au printemps.
Son feuillage est semi-persistant et elle est assez rustique
puisqu'elle ne craint pas le gel avant -20 C°. La fougère est un
des végétaux les plus anciens apparus sur terre.
Crédit photo : Amélie Vallier
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  Thym Serpolet (H) 

Dans la grande famille des Thym, le Serpolet est connu pour
ses vertus médicinales depuis l’Antiquité. C’est une plante
vivace qui a des tiges qui s’étalent au sol. Les fleurs sont
regroupées en épis et sont visibles du mois de juin à octobre.
Elle se développe dans les milieux secs et peut se retrouver
jusqu’à 2 400m d’altitude. Cette plante est idéale en tisane
pour calmer la toux et fluidifier les bronches.
Crédit photo : Amélie Vallier

 

 

  Marmotte (I) 

Rongeur de taille moyenne, la marmotte est un symbole des
pelouses d'altitude. Elle a un corps massif et quasi cylindrique,
des oreilles courtes, des pattes trapues et munies de fortes
griffes. Elle émet un sifflement aigu et puissant au moindre
danger. Véritable hibernante, elle n’est visible que d’avril à
octobre. La marmotte vit en famille. Les relations sociales y
sont nombreuses : toilettage, jeux, mais aussi rixes et morsures
assurent la cohésion du groupe et le respect de la hiérarchie.
Crédit photo : Marc Corail - PNE

 

 

  Pissenlit (J) 

Il est aussi appelé dent de lion en référence à ses feuilles
crantées. Mal vu par les jardiniers, cette plante est pourtant un
véritable allié. L'utilisation du pissenlit comme plante
médicinale trouve ses origines dans l'Antiquité grecque. Les
jeunes feuilles du pissenlit sont servies en salade ou blanchies
comme des épinards. Traditionnellement, les fleurs étaient
utilisées pour en faire un vin qu'on disait fortifiant, elles
peuvent également être infusées dans un sirop de sucre. Elles
forment une sorte de miel, appelé cramaillotte.
Crédit photo : Amélie Vallier
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  Le Chevreuil (K) 

Fin, agile et rapide, le chevreuil est très discret mais laisse
l’empreinte de ses frêles sabots sur la neige ou la boue jusqu’à
l’étage alpin. Il est également repérable à sa "voix" forte
puisqu'il émet un aboiement puissant lorsqu'il est
dérangé. Dans la pénombre, leur miroir, cette tache blanche
sous la queue en forme de cœur pour la femelle et de haricot
pour le mâle les trahit parfois. Au début de sa vie, le faon est
couvert de taches blanches qui le camouflent. Ce « bambi »
reste très souvent couché dans l’herbe. Si vous en découvrez
un, ne le touchez pas : il n'est pas abandonné.
Crédit photo : Albert Christophe - PNE

 

 

  Rhododendron ferrugineux (L) 

Aussi appelé rosage ou rose des Alpes, ce buisson de taille
moyenne se plaît dans les rocailles, les pelouses et les bois
clairs. Ses feuilles glabres à bord entier non cilié sont de
couleur verte foncé et luisantes en dessous. D'un beau rose vif,
ses fleurs odorantes sont groupées par 6 à 10 à l'extrémité des
rameaux. Prenez-garde à ne pas ingérer ses fruits, des capsules
oblongues de 4 à 7 mm de long : ils provoquent des
vomissements, des troubles digestifs divers, des troubles
nerveux, respiratoires et cardiovasculaires. 

Crédit photo : Olivier Warluzelle - PNE

 

 

  Orchis pâle (M) 

Plante vivace de 10 à 30 cm, l'orchis pâle se plaît à la lisière
des forêts et dans les alpages (400 à 2400 m), sur terrains
calcaires à légèrement acides. Elle est facilement
reconnaissable à ses fleurs jaune pâle qui sont prolongées par
un éperon long et souvent ascendant. Cette plante robuste, aux
feuilles vertes, larges et oblongues, dégage une odeur de
sureau.

Crédit photo : Nicolas Marie-Geneviève
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  Perdrix bartavelle (N) 

Voici encore un gallinacé, comme le lagopède, plus facilement
observable au moment des parades de printemps. Posée sur un
promontoire pour chanter de façon saccadé, la perdrix
bartavelle est reconnaissable par son dos gris, ses flancs rayés,
sa gorge blanche et son bec rouge. Elle vit en montagne sur les
versants bien exposés au soleil et affectionne les rochers et les
landes ouvertes où les jeunes peuvent se nourrir d’insectes
indispensables à leur croissance.

Crédit photo : Damien Combrisson - PNE

 

 

  Chevreuil (O) 

Caché dans les bois de mélèzes, le chevreuil montre parfois sa
fine tête à l’aube et au crépuscule. Il n'est pas toujours aisé de
voir cet animal discret mais quelques traces peuvent trahir sa
présence : l’empreinte en forme de cœur de ses frêles sabots,
les troncs d’arbres écorcés par le frottement des jeunes bois du
mâle pour en ôter les derniers lambeaux de velours, le sol
gratté par le brocard qui marque son territoire à la période du
rut. Et parfois c’est un aboiement sonore et guttural qui
résonne dans le bois.

Crédit photo : Mireille Coulon - PNE

 

 

  La chapelle de Séyères (P) 

Reconstruite en 1859 par Monseigneur Depery, évêque de Gap,
la chapelle de Séyères est dédiée à Saint Guillaume. Près du
prieuré de Calme (sous le fort du Mont Dauphin), au XIIème
siècle vient au monde le petit Guillaume dépourvu de sa main
droite. Alors qu'il gardait les troupeaux du monastère, il reçut à
plusieurs reprises la visite d'un ange lui annonçant une
inondation qui entraînerait la destruction du Prieuré. A chaque
alerte, Guillaume avertit les moines du danger, mais en vain.
L'ange lui donna alors la main qui lui manquait afin que son
message soit écouté. Si le couvent fut évacué avant les
inondations annoncées, il ne subsiste aujourd'hui qu'une petite
chapelle accrochée au versant ouest du roc du Mont Dauphin.

Crédit photo : Christian Couloumy - PNE
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  La Confrérie des Prieurs du Mont Guillaume (Q) 

Forte de 70 membres, cette confrérie d’hommes laïcs qui
« s’engagent à maintenir en état chapelles, oratoires et croix, à
faire œuvre de solidarité, et à faire vivre la tradition et la
prière » existe depuis le XIIIe siècle. Même si tout prieur l’est à
vie, chaque année, la confrérie reçoit le renfort de deux
nouveaux membres, choisis trois ans auparavant : l’un habitant
l’adroit (l’adret, ici, le versant de la ville), l’autre l’ubac (le
versant de la campagne). Il n'y a pas de distinction sociale au
sein des prieurs. Avocat, charpentier, barman, …, tout le monde
est logé à la même enseigne et partage les mêmes valeurs.

Crédit photo : Christian Couloumy - PNE

 

 

  Orchis globuleux (R) 

De la famille des orchidacées, l'orchis globuleux a besoin de
beaucoup de lumière pour se développer et s'observe donc
souvent dans les prairies. Ses feuilles sont toutes portées par la
tige qui se termine par une inflorescence globuleuse à
nombreuses petites fleurs. Ces dernières forment un épi dense
et sphérique. Elles possèdent un éperon court, des sépales
externes étalés, un labelle trilobé et moucheté.

Crédit photo : Cédric Dentant - PNE

 

  Le sentier Widman (S) 

Le 12 février 1897, voulant démontrer que le ski est plus rapide
sur la neige que les raquettes alors en dotation dans les
troupes de montagne, Charles Eric Widman, lieutenant au
28ème bataillon de chasseurs alpins à Embrun, entreprend
l'ascension du Mont Guillaume. Il part à 5 heures de la gare et
atteint le sommet à 10h30, après avoir gravi 1681 m de
dénivelé positif. Il réalise ainsi la première ascension à skis
dans les Alpes Françaises. À l'occasion du centième
anniversaire de cet exploit, le nom de « Sentier Widman » fut
donné à cet itinéraire.
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