
Roc du Blanchon 
Vanoise - Pralognan  

Dimanche 29 juillet 2007  

 
Niveau P2 T3 - Dénivelée 1050 m - 5 h 00 de marche prévues 

Ce sommet (2747 m) se trouve à l’est du Pont de la Pêche (5 km au sud de Pralognan - Vanoise. 

Animateur : René Garcin. 

4 participants au départ des Prioux, 4 km au sud de Pralognan. 

Compte rendu : René. 

La météo nous ayant promis un grand beau, c’est pleins d’optimisme et d’allant que, malgré l’heure 

matinale et le long voyage en perspective, 4 randonneurs dont un invité de marque : Jean Louis Rive, 

animateur et président de Chazay Randonnée, sont au départ . 

L’arrivée à Pralognan est toujours aussi majestueuse, avec ses deux Marchets au bout de la route, 

puis, en arrivant aux Prioux, les premières apparitions des glaciers et du petit Mont Blanc. 

Il est encore tôt, la montée vers le cirque des Nants est donc agréable, le plus souvent à l’ombre et 

presque fraîche ! Une pause au soleil sous le Dôme des Sonnailles nous permet d’étudier ce qui nous 

attend : un cheminement de type haute montagne dans une gorge, puis les crêtes et le sommet, très 

lointain. Nous attaquons, abandonnant les vaches et la civilisation ordonnée pour emprunter, de 

temps en temps, des sentiers de chamois plus que de chèvres ! Ca monte assez fort le long de la 

gorge... 

Nous surplombons le torrent franchi un peu plus bas, là ou il était divisé, car plutôt tumultueux et 

plus en eau que les fois précédentes. Nous débouchons sur un premier cirque glaciaire au pied du 

Pommier Blanc et du Dôme de Chasseforet. Après un dédale ascendant au milieu d’un petit chaos, 

vers 2600m, nous obliquons vers l’Ouest pour rejoindre un col à 2647m qui donne accès à l’arête 

sommitale. Un peu trop étroite pour nous, nous lui préférons une montée dans des dalles instables et 

cheminons pour atteindre, enfin, l’herbe à moutons à 20 m du sommet (petit pas exposé avant 

l’arrivée, sous l’œil compatissant de deux moutons !). 

Après une très longue pause et sieste face au Dôme des Nants et de l’Arpon, nous attaquons une 

descente sauvage mais assez douce par le col du Vallonet, puis le chalet de l’UCPA,et rejoignons un 

vrai sentier dans le cirque donnant sur le glacier du Génépi. Enfin, par le balcon longeant le Plan des 

Bôs, puis Montaimont, ensuite 200m de route puis le sentier du lièvre (passerelle des anciens, 3/4 !), 

nous retrouvons les Prioux. 

Une très belle randonnée, sauvage mais facile cependant, qui aurait pu ravir plus de monde. 

Ah, les vacances... 
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Photos de René Garcin et Jean-Louis Rive. 

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipMBfKrRaoIasks_7zJMhdZ_bPuWSOJ2kl3-1VuT

