
Étapes

Etape A pied,A ski,En raquettes A pied,A ski,En raquettes

-Départ : Parking du bouquetin
-Arrivée : REFUGE DU COL DE LA
VANOISE

-Durée : 04h00
-Dénivelé positif en été : 1100 m
-Distance en été : 7 km
-Difficulté : Sentier facile
-Remarques :
Remontez la rue principale et tournez à
gauche entre le gîte-hôtel du Petit Mont
Blanc et l'Hôtel de la Vanoise. Traversez le
hameau du Barioz, puis celui des Bieux
pour rejoindre le GR55 vers le hameau des
Fontanettes. Le sentier monte à travers bois
en direction du refuge des Barmettes et du
pont de la Glière. Continuez sur le GR55 en
direction du pont du Chanton. Laissez sur la
gauche le sentier vers le cirque du
Vallonnet, pour traversez le lac des vaches.
Montez dans la moraine de la Grande
Casse, puis franchissez le Seuil de l'Ouille,
avant d'arriver au Lac Long et de rejoindre
le refuge du Col de la Vanoise (Félix Faure).

-Départ : REFUGE DU COL DE LA
VANOISE
-Arrivée :

-Durée : 06h00
-Dénivelé positif en été : 250 m
-Dénivelé négatif en été : 455 m
-Distance en été : 12.8 km
-Difficulté : Sentier facile
-Remarques :
Le sentier descend en longeant le lac Rond
et le lac du Col de la Vanoise. L'itinéraire
suit les Voûtes du Clapier Blanc, puis à
l'intersection suivante, part vers l'ouest et la
Roche Ferran. Parvenez aux lacs des
Lozières. Montez vers le sud (éboulis) et
redescendez les pelouses alpines. Le
sentier balcon vous conduit jusqu'au refuge
de l'Arpont.

-Départ :
-Arrivée : REFUGE DE LA DENT
PARRACHÉE

-Durée : 07h00
-Dénivelé positif en été : 505 m
-Dénivelé négatif en été : 615 m
-Distance en été : 16.1 km
-Difficulté : Sentier facile
-Remarques :
Prenez la descente soutenue vers le Sud. A
l'intersection, remontez vers la Combe de
l'Enfer et suivez le sentier balcon sur le flanc
de la Dent Parrachée. Suivez le GR 5 en
direction de la Loza, puis la Turra.
L'itinéraire rejoint progressivement les
alpages de Plan d'Amont, surplombant les
deux barrages d'Aussois. Quatre refuges
vous offrent l'hospitalité, d'abord Plan sec,
la Fournache, la Dent Parrachée ou le Fond
d'Aussois.

Tour des glaciers de la vanoise

Toutes les informations de ce document sont données à titre informatif uniquement. Notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée. Il appartient à chacun de se renseigner sur les
conditions météos, nivologiques, l'état des sentiers ... et de se munir du matériel adéquat pour se rendre en montagne.

LES REFUGES DE SAVOIE
et massifs limitrophes
Tour des glaciers de la vanoise

page : 1/2



Etape A pied,A ski,En raquettes A pied,A ski,En raquettes

-Départ :
-Arrivée :

-Durée :
-:
-:
-:
-Difficulté :
-Remarques :

-Durée :
-:
-:
-:
-Difficulté :
-Remarques :

-Départ :
-Arrivée :

-Durée :
-:
-:
-:
-Difficulté :
-Remarques :

-Durée :
-:
-:
-:
-Difficulté :
-Remarques :

-Départ : REFUGE DE PÉCLET-POLSET
-Arrivée :

-Durée : 05h00
-Dénivelé positif en été : 875 m
-Dénivelé négatif en été : 760 m
-Distance en été : 11.3 km
-Difficulté : Sentier facile
-Remarques :
Il est possible de rejoindre plus directement
Pralognan en 4 h. Le sentier descend
progressivement en longeant le ruisseau
des Lauzes puis le Doron de Valpremont
jusqu'à l'intersection de Ritort. Continuez le
long du GR55 jusqu'au refuge du Roc de la
Pêche. Traversez le Doron de Chavière,
puis remontez pour rejoindre le hameau de
Montaimont. Prenez ensuite la direction du
cirque des Nants. Une fois passé le Plan
des Bôs, poursuivez sur le sentier balcon
dominé par le Roc du Blanchon puis le
Pommier Blanc. Au chalet des Nants,
prenez le sentier qui monte et contourne le
Pic de la Vieille Femme pour arriver au
refuge de la Valette.

-Départ :
-Arrivée : Parking du bouquetin

-Durée : 05h00
-Dénivelé positif en été : 285 m
-Dénivelé négatif en été : 1450 m
-Distance en été : 9 km
-Difficulté : Sentier facile
-Remarques :
Poursuivez sur le sentier qui part vers le
nord en longeant le cirque de la Valette.
Franchissez le passage du Roc du Tambour
sur le versant abrupt. Le sentier descend et
contourne le sommet du Petit Marchet par
l'ouest. Traversez le court passage aérien
équipé d'une chaîne et parvenir au cirque
du Grand Marchet. Entreprenez la montée
jusqu'au col. Suivez les cairns pour
descendre vers le cirque de l'Arcelin. Après
la traversée du ruisseau, rejoignez la piste
et partez sur la gauche. Traversez le torrent
de la Glière pour rejoindre les Fontanettes
puis Pralognan.
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