
Sortie de Plusieurs Jours  

Tour et pointe de la Vallaisonnay 2010 
Champagny-la-Vanoise - Le Laisonnay 
 

Samedi 10 juillet et dimanche 11 juillet 
 

Niveaux : Tour P2 T2 et Pointe P2 T3 

Nombre de participants : 16 
 

Animateur : René Garcin, assisté de Pierre Delétraz. 

- Michel Faivret et Pierre Delétraz animeront un groupe qui ira à la pointe du Vallaisonnay, niveau P2 T3  

- René Garcin fera la partie tour du Vallaisonnay, niveau P2 T2 

Avec pour chaque groupe une descente par les caves de la Plagne. 

 

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 l’ordre de René Garcin avant le 30 mars 2010. 

 

Itinéraire programmé 

 

 
 

Comptes rendus et photos 
 



Sortie de Plusieurs Jours  

Vallaisonnay 2010  

Refuge de Entre le lac 
Par Plaisance et Plan Séry 

Samedi 10 juillet -  jour 1 
 

Niveau P2 T2 - Dénivelée : +1000m et - 500m - 18 participants. 

Animateur : Pierre Deletraz. 

 

Compte rendu : René Garcin. 

Départ à 9 h du parking du Laisonnay d’en bas, au pied de la grande cascade du Nant de Plaisance. Beau temps. 

Montée au frais et à l’ombre le long de celle-ci, rythme très régulier et pauses fréquentes pour boire, car il fait 

rapidement chaud. 

 

 
Montée au refuge de Plaisance - Au fond, le massif du Grand Bec 

 

Arrivée à Plaisance, (plein des gourdes et infos du gardien sur l’existence d’un passage trés aérien mais cablé 
(intéresse Catherine ) entre plan des Gouilles et Laisonnay.), à 10h30 passées, et montée au dessus du cul du 

Nant  ( cul = cirque ! ), pour aller pique-niquer à Plan Séry, face à la face Nord du Vallaisonnay. 

Après une bonne pause, mais courte cependant car l’orage est prévu à 16 h, mouvement tournant et ascendant au 

fond du Plan pour aller rejoindre le col au niveau du petit lac coté 2188m, puis descente sur le lac de Plan Séry 

pour la baignade de plusieurs courageux. 
 

Retour sur le sentier vers 2500 m, pour la descente finale sur le refuge de Entre le Lac, dominé par Mont Pourri 

et Dôme de la Sache. Grandiose !  
 

Quelques grosses gouttes une fois arrivés, à 16h15. Le tonnerre gronde pas loin, mais nous avons échappé à 

l’orage qu’a subi une équipe de jeunes rencontrés près du lac et s’étant attardé un peu trop ! 
 

Soirée détendue et très bon repas, fini sur une note de Génépi.  
 

Ne parlons pas de la nuit et de ses, surtout de son sympathique tout de même, mais plus que trompétant 

"dormeurs"  (le mystère, c’est comment lui-même arrive à dormir ?).  

Je vais rajouter les boules Quiès à la liste des effets personnels ! 

 

Album montée au refuge de Entre le Lac -  jour 1 
 

Photos de  Josette Ducorps et Mireille Martin 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNMggXvE-ke5hlcrIS-wmTtjULX1JguSn58g2Te


 

Sortie de Plusieurs Jours  

Vallaisonnay 2010  

Pointe de la Vallaisonnay 
Le " sommet " 

 

Dimanche 11 juillet - jour 2 
 

Niveau P2T3 +850m - 1450 m -  Groupe " des 8 "       pour le " sommet ". 
 

Animateur : Michel Faivret 
 

Compte rendu : Michel Faivret 

 

Nous sommes partis 8  ( 4 femmes, 4 hommes pour une fois la parité était atteinte)  à 7 h45 à la fraiche. 

Belle vue sur le lac et le refuge dans le bas, puis montée tranquille vers le col de la Grassaz atteint à 9 h 35 prise 

de photos sur ce magnifique panorama Grande Casse et autres sommets. 

A nous maintenant les efforts : la montée devient plus raide, des cailloux apparaissent, puis des rochers, des gros 

blocs, quelques petites escalades à affronter, des névés à traverser tout ceci pour atteindre le sommet à 11 h 30. 

Photos du panorama, puis casse croute bien mérité. 

 

 
A la Pointe de la Vallaisonnay 

 

La descente débute dans les éboulis et se termine, enfin, dans les pelouses vertes où de grosses marmottes pas 

farouches se font voir de temps en temps. 
 

Nous retrouvons le 2ème groupe qui nous attendait aux caves de La Plagne, et redescente interminable ensemble 

vers les voitures pour terminer cette randonnée agréable par le pot habituel. 

 

17 km 700 - durée de marche 6 h - 680 m de dénivelée à 480 m/h 
 

Album de la Pointe de la Vallaisonnay -  jour 2 - Michel 
 

Photos de  Michel Faivret 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipN3LfMMG8718YQv1Sel0du4d42hRUemDUMNK9bk


 

 

 

Sortie de Plusieurs Jours  

Vallaisonnay 2010  

Suite du tour de la Vallaisonnay 
Par les Caves de la Plagne 
 

Dimanche 11 juillet -  jour 2 
 

Niveau P2T2 + 593m - 1155m - Groupe "des 10"    (des épicuriens randonneurs, tout de même ! ) 

 

Animateur : René Garcin 

 

Compte rendu : René G. 

 

Départ 8h, ciel assez calme, nuages de chaleur, mais pression excellente. Nous partons donc confiants en la 

météo, et comme nous avons 2h d’avance" sur l’autre groupe, nous choisissons de repartir en ajoutant 1/2h de 

chemin et plus de 150m de montagnes russes pout emprunter un magnifique sentier balcon surplombant le lac de 

la Plagne. Nous serons récompensés par la vue, sublime, et aussi par la rencontre d’une harde de chamois 

s’ébrouant sur les névés un peu plus haut. 
 

Avant d’arriver au col de la Grassaz, nous faisons un détour vers le lac Verdet, permettant à nouveau à deux 

amateurs de reprendre un bon bain (60m de dénivelée en plus) . 

 

Itinéraire réalisé 

 

 
 

 

 



Fin de la montée du jour et descente paisible, émaillée de la rencontre de multiples marmottes, déja bien grasses, 
et début du panorama inoubliable sur la jonction Grande Motte Grande Casse  ( face Nord)  avec leurs glaciers et 

leur rimayes. 
 

 

 

Bon pique-nique et longue sieste au chalet des gardes, face au couloir des Italiens et  à la grande moraine de la 

Glière, témoin de la catastrophe du 15 juin 1818, la chute subite d’une grande partie du glacier de l’Epena, 

bouchant l’exutoire du lac de la Glière, faisant monter considérablement le niveau de l’eau, transformant le lac en 

barrage naturel, mais fragile, qui céda ce jour là, emportant tout sur son passage. 

 

Plus d’infos ? Voir www.espace-glacialis.fr 

 

 
 

Pique-nique et sieste au chalet des Gardes 
 

 

Descente sur les caves de la Plagne, où l’on découvre un beau refuge tout neuf, dans lequel, à l’ombre, nous nous 

réfugions pour un pôt bienfaisant et attendre l’autre groupe prévu pour 15h (en fait 15h20, pas mal tout de même) 

Jonction joyeuse, échange des émotions et des impressions, et retour de l’ensemble du groupe jusqu’au parking 

où ces deux magnifiques journées se clôturent par un deuxième pôt (les animateurs sont choyés !) dans une 

ombre bienvenue. 
 

Merci à tous les participants et animateurs, bonne humeur, générosité, patience, expérience et humilité, 

indulgence, sagesse, tout a été mis à contribution pour un beau souvenir... 
 

Album du tour du Vallaisonnay -  jour 2 - René 
 
Photos de  Josette Ducorps, Mireille Martin et René Garcin 

 

 

http://www.espace-glacialis.fr/
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPV7JDT2Xjf4zwzlw94UYDUYFgfO6mii4w3_A--

