
Le Petit Mont Blanc 
Pralognan-la-Vanoise 
. 

Dimanche 6 septembre 2015 
 

 

Niveau : P2 T3 - Dénivelée : 1100 m - 7 h de marche 

Vanoise 3534 OT - altitude maxi 2677 m 

Animatrice : Mireille Martin 

8 participants - départ : les Planes -  1592m 

Distance depuis Annecy : 100 km 

 

Itinéraire 

 

 
 

 

Compte rendu : Mireille 

 

Pour certains, le départ à l’ombre est un peu frisquet. Et oui, on s’était bien habitué à la canicule ... 

Montée très régulière dans la forêt, groupe super homogène. 

 

A la sortie, on se déshabille et on commence à admirer le paysage qui nous régale de plus en plus. 

Les photos en disent plus long que les longs discours.  

 

Jusqu’au Col des Saulces d’en bas, le chemin est très pentu et il faut parfois mettre les mains. Mais 

on est venu pour ça, entre autre. 

 

Ensuite, la montée jusqu’au vrai Col des Saulces est tout à fait correcte. 

 

Là, premiers regards vers les Montagnes de Courchevel, l’Aiguille du Fruit, les Lacs Merlets. 



On continue derrière le Petit Mont Blanc, jusqu’au Col du Mône sur un chemin parfois un peu 

humide, on ne sait d’ailleurs pas pourquoi, tout est sec ailleurs. 

 

Là, chacun prend un petit remontant au choix, avant d’attaquer le sommet. 

 

Un bel effort, mais quelle récompense. C’est beau tout autour à 360 °.  

Non, ce n’est pas beau, c’est merveilleux, vraiment un paysage à couper le souffle. Les Glaciers de la 

Vanoise, La Grande Casse, le Grand Marchet, au loin le Mont Blanc. 

 

Après les photos d’usage, la consultation de la table d’orientation et les coups de téléphone à ceux 

qui ne sont pas là (ça y est, on y est !! il fait grand beau ...)  un petit creux se fait sentir.  

 

Il est tout de même 13 heures et tout le monde s’est levé vers 5h30 ... 

 

Tout près de là un spot très confortable pour le pique-nique s’offre à nous. 

 

Mais juste après le café et la poire, le vent qui commence à se lever nous oblige à descendre faire la 

sieste plus bas. 

 

Alors là, c’est le confort absolu. Bien au chaud allongés sur de l’herbe bien grasse ... 

 

Longue descente par un sentier en pente douce jusqu’aux Prioux, où une table en terrasse nous attend 

pour un pot très convivial... ou une crêpe pour certaines. 

 

Encore 30 minutes de route forestière.  

 

Merci de m’avoir accompagnée. 

 

 
Photos de  Mireille 
 

 
 

https://plus.google.com/u/0/117426486937598845953/posts/ay8gCHBMPh8?pid=6192017431765119218&oid=117426486937598845953

