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Du lac de l’Herpie au lac sud de la Barbarate 
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Accès et point de départ : Vaujany, téléphérique des Rousses (1230 m). 
Dénivelé : du Dôme des Petites Rousses (2800 m), arrivée du téléphérique, on redescend de  
100 m pour monter en face à 2940 m. La descente par le lac sud de la Barbarate, le lac et le  
refuge de la Fare jusqu’à la gare intermédiaire de l’Alpette (2050 m) représente donc environ 900 m. 
Difficulté : aucune, mais la traversée se fait hors-sentier dans un tourbillon géologique, plus commode 
qu’on ne pourrait le croire cependant. La descente du col 2940 m sur le lac sud de la Barbarate  
se fait sur le glacier des Rousses, qui est maintenant plutôt un grand névé et dont la faible pente  
ne nécessite pas de crampons. La liaison entre le lac sud de la Barbarate et celui de la Fare semble 
relativement fréquentée depuis que j’en ai parlé sur ce blog, et on y trouve maintenant une trace  
et de nombreux cairns.  
Durée : 3 h 30 pour le Balcon et la descente sur le lac de la Fare. Retour par le refuge de la Fare  
sur l’Alpette : 1 h 20. 
Carte IGN Top 25 : 3335 ET (Le Bourg d’Oisans). Les lacs du Balcon ne sont pas nommés sur  
cette carte ni ailleurs. J’ai choisi de les appeler lac du Pic-Blanc et lac sud de la Barbarate pour  
plus de commodités. 
Remarques :  
- Prévoir de grosses chaussures imperméables pour les nombreux névés rencontrés. 
- Du lac de la Fare, on peut remonter au Dôme des Rousses pour prendre le téléphérique, mais  
c’est aussi long que de descendre par le refuge de la Fare jusqu’à la gare intermédiaire. 
- Il existe un autre lac plus au nord qui doit pouvoir s’atteindre depuis celui de la Barbarate sud  
et rallonger la traversée. C’est au programme et à vérifier. Dans le cas où on irait à ce lac (qu’on  
peut appeler « nord de la Barbarate »), il paraît plus logique de descendre ensuite sur Vaujany  
par le col du Couard. 
 

Itinéraire 
Du Dôme des Rousses, descendre la piste jusqu’au col du Lac-Blanc (2726 m). Croiser le  
sentier des lacs et continuer en face vers 2 cabanes pour prendre une piste en diagonale à 
droite. Elle revient à 180° vers le nord-ouest et débouche devant le lac du Pic-Blanc (2855 m).  
On passe à sa gauche sur une vague trace qui se perd rapidement. À partir de là, il faut  
longer ce lac au mieux, ainsi que le suivant, puis remonter des pentes caillasseuses  
jusqu’au col 2940 m. En louvoyant, on progresse finalement assez commodément dans 
ce décor lunaire et tourmenté. 
Au col 2940 m, on est devant un immense névé qui s’étend sous le glacier des Rousses.  
La traversée vers le lac sud de la Barbarate, bien visible à l’autre bout, est un plaisir vu la  
faible pente de ce névé sur lequel il ne faut pas trop descendre pour arriver jusqu’au lac. 
Du lac, revenir un peu en arrière et viser un défilé généralement occupé par un petit lac.  
Là, on trouve des cairns et une trace qui vous guident dans la descente vers le lac de la Fare 
bien visible. À noter que depuis ma publication sur ce lac, non seulement la trace est devenue 
meilleure, mais après les premiers pierriers, une diagonale commode à droite (en descendant) 
dans des barres permet d’éviter le ressaut le plus raide (bien suivre les cairns). 
Au lac de la Fare, le sentier qui descend sur l’Alpette se prend derrière l’abri Rajon. 
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