
						 	

Col de la Croix de Fer – Chalet info 
Partir à droite du panneau et au bout du parking, tourner à gauche. 
Prenez le chemin en direction des lacs Guichard et Potron pendant 
100 m. Tourner à gauche et, après le panneau sens interdit, prendre le 
chemin qui descend en direction des lacs Guichard et Potron.  Puis 
prendre sur la droite, en suivant le panneau Lac Guichard. 30 m plus 
loin, prendre le sentier à droite (peu visible). 

Lac Guichard : arrivé au lac, prendre le sentier à droite. Suivre le 
chemin le long du lac, passer le déversoir. Avant le bout du lac, 
prendre à droite le couloir herbeux, et contourner la Gouille (petite 
zone d’eau) par la droite. Attention, le chemin est peu marqué par 
endroits 
 
Lac Potron : Passer le lac Potron par la droite et descendre tout droit. 
Suivre le sentier sur votre gauche (attention au passage technique), 
puis prendre à droite face à la maison blanche sur la route du Col de 
la Croix de Fer.  
Arrivé sur le chemin, prendre à gauche en montant sur environ 20 m 
et partir à droite. Traverser le ruisseau et récupérer le sentier pour 
rejoindre la route (vigilance traversée). 

Lac Laitelet : traverser la route et prendre le chemin en face derrière 
la maison.  
Continuer sur le chemin, jusqu’au panneau en bordure du lac Laitelet.  
Prendre à droite et faire le tour du lac au plus proche. Rester sur la 
digue, puis passer dans les rochers à droite (chemin peu visible) et 
dans la zone humide. A la fin du lac, reprendre le chemin de l’aller 
vers la maison, traverser la route pour rejoindre le chemin et 
remonter jusqu’au panneau « Le Verrou ». 
 

Le Verrou : Suivre sur la gauche le chemin jusqu’à la Gauille, tourner à 
droite sur la passerelle en bois et suivre le petit sentier en lacets 
jusqu’au Col de la Croix de Fer. 



	


