
Sortie de Plusieurs Jours  

Vanoise 2010  

Refuge Péclet-Polset 
Pralognan-la-Vanoise 

Samedi 3 et dimanche 4 juillet 
 

Niveau P1 T1 - 21 participants. 

Animateurs : Pierre Deletraz assisté de Pierre Liagre. 
 

Procédure d’inscription  
Les sorties de plusieurs jours sont proposés aux réunions planning par les animateurs plusieurs mois à l’avance 

pour permettre la réservation des refuges qui se font généralement d’une année sur l’autre pour les plus 

demandés. 

Ces sorties donnent lieu à l’établissement d’un programme détaillé proposé à tous qui précise les objectifs et les 

montants approximatifs des coûts. 

L’inscription à ces sorties est obligatoire et des arrhes sont demandées aux participants pour la réservation du 

refuge. 

Pour cette sortie : envoyer un chèque de 20 euros à Pierre Delétraz avant le 15 avril 2010 à l’adresse suivante : 
Compte rendu : Pierre Deletraz 
 

Samedi 3 juillet  
 

Annecy => Pralognan 

Départ : Pont de la Pêche  

=> Refuge Péclet-Polset - Dénivelée positif : 740 m 
 

Montée à travers pâturages rive droite du Doron de Chavière sur chemin alpagiste jusqu’à Montaimont puis 

sentier et passerelle sur le Doron, suite sur chemin. 
 

Vers les ruines de Chavière pause déjeuner.  

Beau panorama sur glacier du Génépy, pointe de l’observatoire etc.... Pas de sieste, l’orage menace ; quelques 

gouttes de pluie donnent le signal du départ.  
 

Cheminement rive gauche du Doron de Valpremont sur GR 55.  

Après une petite averse, une éclaircie nous permet d’observer les marmottes. Objectif atteint vers 16 h. 

 

 
 

Refuge de Péclet-Polset 

 

 

Refuge  confortable  et  prestations appréciées des participants. 

 



 

Dimanche 4 juillet  
 

Montée au Lac Blanc direction Col du Soufre sur pelouse alpine. 

Quelques restes de névés. 

 

Une flore riche :  

 arnica, renouées, pensées, chrysanthèmes, gentianes, soldanelles,valérianes, campanules et lys martagon . . . . 

typique de ces altitudes :  

 primevères marginées, renoncules des Pyrénées, etc... 
 

 

Arrivée aux voiture : 12 h 30 - Arrêt Pralognan - Retour Annecy. 

Séjour agréable, partage des connaissances botanique. 

 

 

Album du samedi  3  juillet  
 
Album du dimanche  4  juillet  
 
 

Photos d'Odile Brimbelle et Marie Claude Paya 
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https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOfBAZh0iiWuWl_-JFSBWVlWQz8njZA8Iagjzmw
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOQkxfUevS-2zmL9q9TbSzrQBjRoqWMRQrY3LBV

