
Sortie de Plusieurs Jours  

Vanoise 2009  

Lacs du mont Coua 
Pralognan-la-Vanoise 

Samedi 11 et dimanche 12 juillet  
 

Niveau : P 2 T 3 

Animateur : René Garcin 

14 participants - départ Pont de la Pêche - 1764 m  

Distance depuis Annecy : 105 km 
 

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. 

Penser à apporter :  

 un sac à rêves  

 une frontale  

 2 pique-niques  

 1 chèque pour le solde du refuge. 

 

Itinéraire programmé 
 

 



Comptes rendus et photos 
 
Sortie de Plusieurs Jours  

Vanoise 2009  

Refuge de Péclet Polset 
Par le col des Planettes 

Au départ du pont de la Pêche 

 

Samedi 11 juillet – jour 1 
 

 

Compte rendu : René Garcin 

 : 

Départ des 3 voitures de Sainte Bernadette, à 8h, avec l’assurance météo pour 2 jours, c’est merveilleux, pour une 

fois ! 

A 10h, tout le monde est paré, c’est le départ le long du Doron de Chavière, sur la très longue route de montagne 

menant au refuge de Péclet Polset, très empruntée à la fois par les véhicules d’approvisionnement et des alpagistes, 

et par des centaines de randonneurs. 

 

Il ne faut que 3h pour arriver directement au but du jour, mais c’est un peu monotone. 

 

Itinéraire : variante du col des Planettes 

 

 
 

 

 

 



Deux participantes choisissent cependant cette option afin de garantir leur forme du lendemain.  

 

Donc, c’est à 12 que nous quittons cette route au niveau de Ritord, pour démarrer la variante montante (900m au 

lieu de 700, et 250m de descente, 4h de rando paisible). Après la montée en lacets sur le sentier de la pointe de 

l’Observatoire, nous suivons, à partir du chalet de Rosoire une vague trace qui nous hisse sur le col des Planettes, 

où nous déjeunons ! 

 

Vue inusitée et extraordinaire sur le cirque de Chavière et les pointes qui nous dominent.  

 

Chemin balcon (tout neuf, agrandi au bulldozer), à partir du chalet des Planettes, longeant les gorges du Doron de 

Valpremont. Puis, quand celui ci tourne à droite pour redescendre sur Ritord, poursuite à vue vers le cirque pour 

trouver un gué raisonnable et arriver sur un sentier descendant du pied de la dent Parrachée, qui nous conduit au 

pied du refuge. 

 

 Il est 16h. 

Installation, puis en chaussons ou pantoufles, aller retour pour aller admirer le lac Blanc. Repas presque 

somptueux, et dortoir extrêmement confortable.  

 

Une belle soirée et une bonne nuit de repos. 

 

Itinéraire carte en relief 
 

 
 

 

Album du samedi 11 juillet  
 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPV4PpEuBcAF-guBlStvoJcttD3DUhrAH4pDIZt


 

Sortie de Plusieurs Jours  

Vanoise 2009  

Lacs du mont Coua 
Variante du passage des Eaux Noires 

 

 

Dimanche 12 juillet – jour 2 
 

 : 

6 h     +700m   -1350m 
 

Tout le monde étant près, à 8h15, nous démarrons dans la fraîcheur et le bon soleil du matin, pour retourner au lac 

Blanc.  

Un grand contournement par le fond de la vallée du Soufre nous permet de rejoindre les lacs des Eaux Noires par 

une douce montée. Ensuite un peu plus soutenue, en profitant si possibles des névés qui rendent la progression 

plus confortable dans cet univers assez (très ou trop, on verra pus tard !) minéral.  

 

Enfin, dernière montée dans les éboulis pour atteindre le col des Fonds, 2907m, point culminant de la randonnée. 

 

 

Les lacs du mont Coua 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Itinéraire : variante du passage des Eaux Noires 
 

 
 

 

Merveilleuse descente en majorité sur des névés accueillants, assez mous et pas trop pentus, pour atteindre un lac 

gelé (sans nom), puis après un petit chaos, les lacs Coua. Il est tôt, et une bise froide nous glace, nous ne restons 

pas pour la baignade envisagée. « Petite » montée vers le col Rouge, par le passage des Eaux Noires. C’est 

vraiment l’épreuve le la journée, à côté, les calanques c’était une promenade, dirons certains. (Dixit la carte). 

 

Chaos du passage des Eaux Noires 
 

 
 



Pour un chaos, c’est un chaos, il faut être très attentif, il n’y a pas de grand vide, mais beaucoup de trous entre les 

gros rochers empilés au hasard d’une fête géologique. Il faut progresser au mieux en utilisant les variations du 

terrain, jusqu’à atteindre l’arête descendant du roc des Eaux Noires.  

 

Pendant le repas, de là haut, arrive un solitaire qui nous « fout » la « pétoche » : plus bas, dit-il, un grand névé 

pentu est à éviter. La messe est dite. 

 

Nous redescendons donc, face ouest, 50m, beaucoup plus dure à descendre  qu’à monter, pour contourner ce 

fameux névé. Enfin, après moult détours, réflexions, allers retours exploratoires de l’animateur, nous atteignons 

tout de même le col Rouge ! 

 

Le groupe au col rouge 
 

 

 
 

Il ne reste plus qu’à descendre 1000m sur le sentier dit « normal », qui, au départ sur 100m, donnera tout de même 

quelque fil à retordre à d’aucuns, l’occasion pour les animateurs de prodiguer leur solidarité attentive. 

Descente émaillée de plusieurs arrêts pour épargner les genoux et donner l’occasion d’admirer une profusion de 

fleurs, dont beaucoup d’édelweiss. Arrivée au refuge luxueux du roc de la pèche, enfin, où nous partageons un 

agréable pot sur la terrasse. 

 

Merci à tous les participants, je pense qu’ils méritent tous un diplôme « passage des Eaux Noires », qui sera 

désormais la référence de niveau alpin au TPA. Etait ce bien raisonnable ? , dirons certains. Bien, oui, même très 

bien pour certains, raisonnable, peut être pas pour d’autres (bien que cette ballade figure au programme des guides 

de Pralo pour ceux qui ne veulent pas faire de « courses » de haute montagne, la seule exigence étant une bonne 

forme physique et des bâtons), mais en tout cas inoubliable, je pense. 

 

De mon côté, je m’efforcerai de rendre la prochaine aventure un peu plus paisible, promis. 

 
Album du dimanche 12 juillet  
 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipN-9J_IA0i9YrUSzmNSKqClQ6NINiSfGRLTHbpp

