
Parking 1
Après 9 h 

Départ du chemin, s'engager sur la gauche le chemin 
Est bien marqué à partir du bois 

Départ Départ 
depuis le depuis le 
parking de parking de 
Bérangueil Bérangueil 
Arriver avant Arriver avant 
9 h sinon 9 h sinon 
c'est 2 km de c'est 2 km de 
plus depuis plus depuis 
le parking du le parking du 
Bas   Bas   

Vous arrivez sur un gué, le traverser et suivre le chemin 
 jusqu'à la cabane => à la sortie du bois 
s'élever légèrement sur la gauche 
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Arrivée à la Cabane, attention dernière source, il n'y en a pas au LAC
Suivre le sentier après la cabane, qui s'engage dans le vallon, toujours 
Prendre le flanc gauche  ( sentier bien tracé) 

On arrive au Col de la Taillandère, passer la barrière 
Descendre légèrement et prendre la sente sur votre droite 
( page suivante )  

Topo Lac d'ISEYE
Depuis le Parking de 

BERANGUEIL à AYDIUS
Dénivelé : 970 m
Parking : 1080 m
Col Lac : 2050 m

Difficulté : Randonneur

Parking 2
Avant 9h 
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Nouveau passage par la gauche, éviter absolument la droite du « Pas de l'Escala » 6
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Vue arrivée depuis le Haut 
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Accès à la crête qui mène au Pic du Montagnon d'Iseye 
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Le cœur qui se mérite, pensez à ramener tous vos déchets, respecter la montagne
Quand vous croisez un troupeau ne pas courir, ni hurler, si vous avez un chien attachez le,
S'il y a un Patou s'écarter sans faire de bruit les yeux au sol et ne couper jamais un 
groupe de brebis gardées. Le « passage de l'escala » est un peu technique les tennis ne 
suffisent pas , équipez vous en bonnes chaussures …... Bonne rando  
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