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AVIS AUX RANDONNEURS : EDF INSTALLE UNE
TABLE D’ORIENTATION AUX 7 LAUX
Dans le cadre de sa démarche d’insertion paysagère de l’aménagement hydroélectrique de Fond de France
et de valorisation du site des 7 Laux, reconnu pour ses randonnées pédestres, EDF a installé une table
d’orientation présentant l’intégralité du plateau.

Implantée à plus de 2135 mètres d'altitude sur le promontoire qui se situe entre le lac de la Motte et le Lac Carré,
cette table offre une vue panoramique exceptionnelle et informe les randonneurs sur le rôle des 14 lacs* présents
dans la production hydroélectrique de l'aménagement EDF de Fond de France. Elle permet également d’identifier
en un coup d’œil les massifs environnants comme le Pic Bunard, le Pic des Cabottes ou encore le Rocher Blanc.

Une recherche permanente d’intégration des aménagements EDF
dans le paysage naturel

Soucieux d’intégrer toujours plus ses aménagements dans le massif
de Belledonne, EDF a également réalisé, en 2011, le démantèlement
du téléphérique monte-charge qui reliait la centrale hydroélectrique
EDF de Fond-de-France (située sur la commune de la Ferrière) au
refuge EDF du lac Carré et l’enfouissement d’une partie de la ligne
électrique 10 000 Volts qui alimente les installations industrielles
situées sur le massif des Sept Laux.
Les lacs du plateau des 7 Laux alimentent 1000 m plus bas, la
centrale hydroélectrique de Fond-de-France (commune de la
Ferrière) mise en service en 1918. Equipée de 2 turbines Pelton,
elle produit chaque année l’équivalent de la consommation
électrique de 20 000 habitants.
N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.

*Le saviez-vous?
Cette montagne a d’abord été connue
sous le nom de Montagne Abîmée (1622),
puis de "Caelo" sur la carte de Tillemon
en 1690 : en latin Caelum signifie
montagne du ciel. En 1803, le Comte de
Barral fit dresser une carte pour figurer
dans son contrat de mariage ; sur celle-ci,
on trouve l’orthographe Ceylau qui,
déformé phonétiquement, devient "7
Laux". Or en français, le pluriel de lac est
toujours "lacs" et le massif comporte 14
lacs nommément désignés, et non 7
comme on pourrait le croire.
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