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Une randonnée proposée par P-A

Vue panoramique sur le lac de Serre Ponçon depuis le Pic du Morgon (2324m).
Une randonnée familiale pouvant mettre les cuisses à l'épreuve sur la dernière partie.
Pour Information:
L'alpage de Morgon est interdit aux chiens du 15 juin au 15 septembre. Ils sont tolérés
en laisse entre le 15 juillet et le 15 août.

Randonnée n°77104
 Durée : 6h05  Difficulté : Difficile
 Distance : 12.05km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 927m  Activité : A pied

 Dénivelé négatif : 928m  Régions : Alpes, Cirque de Morgon, Massif du Parpaillon,
Dauphiné

 Point haut : 2308m  Commune : Crots (05200)
 Point bas : 1592m

Description
Points de passages

 D/A Stationnement avant le parking de

Pic de Morgon et Lac Saint-Pierre

Grand Clot
N 44.50112° / E 6.4365° - alt. 1593m - km 0

 1 Parking le Grand Clot
N 44.498512° / E 6.434° - alt. 1655m - km 0.73

 2 Porte de Morgon - Cirque de Morgon
N 44.490304° / E 6.422016° - alt. 1884m - km 2.83

 3 - Pic de Morgon (2324m)
N 44.491762° / E 6.396876° - alt. 2294m - km 5.5

 4 - Lac Saint-Pierre
N 44.483526° / E 6.422263° - alt. 1921m - km 8.41

 D/A Parking de départ
N 44.501155° / E 6.4365° - alt. 1592m - km 12.05

Accès au départ de la randonnée :
Depuis Embrun: rejoindre la N94, puis la D568 (entre Crots et Savines-le-
Lac) en direction de l'abbaye de Boscodon. Au niveau de l'abbaye (devant
laquelle se trouve un parking) sera indiqué le Parking du Grand Clot en
montant puis à droite (ainsi que celui de La Fontaine de l'Ours, en montant
puis à gauche).
A noter que la route forestière à partir de l'abbaye n'est pas goudronnée, ce
qui n'empêchera pas une petite citadine d'y monter à vitesse (très) réduite.

(D) C'est ce qui m'a incité à me garer avant d'arriver au parking (cf. trace
gps). J'ai rapidement rejoint ce dernier en suivant à pieds la route forestière.

(1) Le chemin démarre immédiatement en bout de parking. Aucune
difficulté à le suivre car il est très marqué, permettant largement le passage
de véhicules (toutefois interdits au grand public évidemment).
A plusieurs reprises, le chemin se divise, permettant la prise de petits
raccourcis qui rejoignent rapidement le chemin principal.
La montée se fait tantôt dans la foret, tantôt laissant apparaitre une vue de
plus en plus dégagée sur le lac.
Quelques dizaines de mètres après avoir laissé pour la première fois un
sentier descendant sur la droite (vers l'échelle), les Portes de Morgon sont
atteintes sans trop de difficultés, laissant apparaitre autour de soi, le
magnifique cirque de Morgon, bordé à l'Ouest par le Pic de Morgon, et à
l'Est par le Pic de Charance (massif du Parpaillon).

(2) Nous arrivons à ce point à une intersection, au niveau de laquelle nous prendrons le chemin descendant très légèrement sur la
droite, et qui prendra rapidement la direction du Pic de Morgon.
Sur le plateau que nous atteignons se trouve une bergerie ainsi qu'un long abreuvoir.
Le sentier, toujours unique, s'est maintenant rétréci, et offre parfois plusieurs possibilités au milieu de pierres de plus en plus
fréquentes, semblables à un lit de ruisseau desséché. Le dénivelé commence à se faire sentir.
Un dernier replat nous laissera reprendre notre souffle, avant d'attaquer l'ultime montée qui nous mènera dans un premier temps à
un pic offrant un très beau panorama sur le lac et ses villages environnants, puis au Pic de Morgon depuis lequel le panorama
s'agrandit encore, offrant une vision à 360°, à la fois sur le lac et sur le cirque de Morgon.

(3) Après avoir profité de la vue, il est impossible de rater le sentier suivant les crêtes en direction du Sud-Est, vers la Tête de la
Vieille. Nous l'emprunterons donc, et tout en prenant garde à ne pas glisser dans la première portion descendante, nous
admirerons les nombreuses edelweiss.
Le sentier est très bien marqué.



Pic de Morgon et Lac Saint-Pierre

Copie, vente et diffusion interdites - q6nBZIGq 2

Attention aux deux passages délicats que sont des crêtes rocheuses pouvant être glissantes par temps humide et nécessitant
l'utilisation des mains par sécurité (à déconseiller aussi personnes sujettes au vertige)..
Nous arrivons donc au point où nous plongeons dans le Cirque de Morgon en direction du lac Saint-Pierre. La descente, nous mène
sans souci particulier au petit lac (4) dominé par le Pic de Charance (massif du Parpaillon).

(2) Nous emprunterons le second sentier sur la gauche en direction du Nord pour retrouver le sentier initial juste avant de retrouver
la forêt.

Le chemin est le même que celui de la montée et nous ramènera au parking (A).

Informations pratiques
Le chemin est assez fréquenté par des familles avec jeunes enfants ou des groupes malheureusement pas toujours discrets.
Pour ceux qui veulent profiter de la faune et des paysages en toute sérénité, mieux vaut démarrer de bonne heure, afin d'éviter la
forte affluence des groupes démarrant à partir de 9h.

Le seul point d'eau (hormis le lac) est l'abreuvoir situé dans le cirque du Morgon, sur le chemin de l'ascension, près de la bergerie.

La randonnée peut se faire en simples baskets de sport jusqu'aux Portes de Morgon. L'ascension jusqu'au pic et la descente par les
crêtes nécessitent des chaussures de randonnée par sécurité.

A proximité
Pendant la randonnée, de nombreuses marmottes (malgré la popularité de cette randonnée) feront leur apparition dans le Cirque
de Morgon.

En voiture, il serait dommage de ne pas profiter de l'abbaye de Boscodon devant laquelle on passe.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-pic-du-morgon-2324m-et-lac-du-morgon-dep/

https://www.visorando.com/randonnee-pic-du-morgon-2324m-et-lac-du-morgon-dep/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


