
Sortie de Plusieurs Jours  
Parc de la Vanoise 

Val d’Isère 
 

Sources de l’Isère 2011 
 

 

Vendredi 29 au dimanche 31 juillet 
 

Niveau P2 T2 - 16 participants.- Distance depuis Annecy : 140 km. 
 

Animateurs : Pierre Délétraz, Catherine Cochet  et Janic Quevrin. 

 

 
Les glaciers des Sources de l’Isère 
 

 
 

 

Itinéraire non réalisé – Départ du Pont Saint-Charles 
 

 
 

 

 

Comptes rendus et photos 
 

 



Sortie de Plusieurs Jours  

Sources Isère 2011  

Montée au refuge du Prariond 
Par le sentier escarpé des gorges du Malpasset 
 

Vendredi 29 juillet - 1er jour 
 

Niveau P2 T2 - Dénivelée 270 m - 2 h de marche. 

Animatrice : Catherine Cochet 

Distance depuis Annecy : 140 km 

16 participants – Départ de la randonnée à partir du Pont Saint-Charles – 2056 m 

 

Compte rendu : Catherine Cochet 
 

Les 16 randonneurs, répartis dans 4 voitures, partent du parking des Marquisats à 10 heures direction Bourg 

Saint-Maurice. 

Pierre ouvre la route suivi par Bruno puis Arlette et Catherine la voiture balai. 

 

A 12 h environ - Arrivée à Bourg Saint Maurice - Pierre nous conduit vers un parc ombragé avec tables et 

bancs pour le casse–croûte. 

 

Pique-nique à Bourg-Saint-Maurice 
 

 
Température 24° que du bonheur et de la chance après ces 15 jours de pluie ! ! ! ! ! 

 

13h 30 - Rassemblement des troupes et cap sur Val d’ Isère ! Parking Pont St Charles après le très joli village 

du Fornet qui a su garder son caractère authentique Haute Tarentaise : murs en pierres brutes taillées et toits en 

lauses.  

 

14h30 - Parking Pont St Charles à 2056 m au pied du col de l’Iseran 2764 m 

 



 

Parking du pont Saint-Charles 
 

En route pour les gorges du Malpasset 
 

Nous voilà en route par les Gorges du Malpasset afin de rejoindre le refuge du PRARIOND à 2324 m où nous 

passerons 2 nuitées. 

Nous entrons de suite dans le PNV : PARC NATIONAL DE LA VANOISE où tout est protégé !!!!! 

Exposé de l’animatrice sur le parc de la Vanoise et les sommets environnants. 

 

 
Briefing de Catherine 

 
La Grande Motte 

 

Le chemin situé sur la rive droite de l’Isère monte assez raide pour les 200 premiers mètres. Nous adoptons une 

allure progressive pour chauffer nos muscles, d’autant plus que nous sommes dans les gorges : un sentier assez 

large et bien tracé mais avec un vide à pic de 50 m environ avec au fond l’Isère qui gronde et bouillonne ! ! ! 

 

 

 
L’Isère bouillonne et gronde en bas 

 
Coussin de fleurs 

 

 

 



Pique-nique 
 

 
 

Nous devons jouer grande prudence car le sentier est très fréquenté ce jour. Les groupes se croisent, se 

dépassent …..  

Sentier très fleuri, sur la partie basse nous admirons avec prudence un champ d’édelweiss et une flore très 

abondante jaune, rose, bleue, blanche ! ! ! Que du bonheur pour les yeux mais les pieds doivent assurer ! ! ! 

 

Après les 200 m de grimpe, le sentier sillonne à 2300 m toujours dans les gorges pour progressivement s’ouvrir 

sur une plaine glaciaire où l’Isère coule en plusieurs bras et avec des méandres.  

 

 
Passage du ruisseau du Prariond 

 
Pause appréciée après le passage des gorges 

 

Une pose s’impose, même pour une petite sieste sur une grosse pierre chauffée par le gentil soleil, n’est-ce pas 

Claudine ? Bien que le refuge soit tout proche. 

D’autres scrutent la carte, zigzaguent au travers des méandres à la recherche de fleurs n’est-ce pas Josette   

notre botaniste incollable ? 

Mais je reste incapable de vous redire toutes les fleurs admirées, pas faute de nous le répéter toujours avec 

beaucoup de gentillesse.  

N’oublions pas les marmottes qui sortent de leur sieste avec leurs marmottons peu farouches et un tour 

d’horizon 360 °. 

 

Sur notre gauche la Pointe de Bazel 3340 m, la Pointe de Calabre 3350 m, le Roc de Bassagne 3220 m, la 

Pointe de la Galise 3343 m.  



Au centre le Grand Cocor 3034 m puis le cirque glaciaire des Sources de l’Isère avec de gauche à droite le Col 
de la Lose 2957 m, la Cîme de la Vache 3185 m, la Cime d’Oin 2778 m qui surplombent le glacier des sources 

de l’Isère. 

Sur notre droite la pointe du Gros Caval 3285 m, l’Aiguille et la Pointe Pers 3327m. 

Dans cet univers envoûtant, nous nous sentons petits . 

Nous poursuivons notre chemin. 

Sur un gros bloc, une stèle a été érigée à la mémoire de militaires italiens et français pris dans une avalanche 

lors d’une mission. 

 

 
Mémorial 

 
Arrivée au refuge de Prariond 

 

Aux environs de 17 heures, le refuge nous tend les bras : 

une grosse bâtisse rectangulaire en bois très foncé avec une terrasse plein sud où nous nous installons pendant 

que nos animateurs Janic et Pierre annoncent notre arrivée.  

 

Au loin sur les gorges de Malpasset, un hélico tourne, passe et repasse, se pose non loin de notre lieu de sieste, 

leste du matériel : un peu beaucoup angoissant. Nous apprendrons, dans la soirée, le décès de la randonneuse. 

Au refuge, nous sommes accueillis par un couple très chaleureux, Laurent et Isabelle, en place depuis 18 ans : 3 

mois en été, 1,5 mois au printemps pour le ski de rando. 

Nous prenons place dans 2 chambrées avec lit individuel et en étage :  

 1° 10 places avec Pierre.  

 2° 6 places avec Janic. 

 

Dortoir avec  Pierre 
 

 
 
 
 



La moraine et le ruisseau des Loses 
 

 
 
Mais avant la soirée qui le vendredi est népalaise, les jambes fourmillent encore pour certains qui n’ en ont 

jamais assez, et nous grimpons tranquillement en direction de la moraine du glacier de la Grande Aiguille 

Rousse pour une ballade botanique et géologique avec Pierre Janic et Josette.  

Et la cerise sur le gâteau nous découvrons des touffes de genépi parmi les quartzites et autres roches du trias et 

qui embaument nos mains avec le seul touché mais n’oublions pas :  

 

P N V DONC INTERDIT  !  !  !  
 

Le temps se brouille un peu même quelques gouttes et nous pressons le pas pour la soirée népalaise. 

 

Programme des festivités de la soirée népalaise :  

 

18 h - Diaporama du séjour au Népal en 2006 du couple du refuge. 

 
Diaporama voyage au Népal 
 

 
 

19h30 - Repas népalais, animé et chaleureux, le cuisinier étant népalais, invité par Laurent et Isabelle pour les 

aider pendant la saison, et dans le cadre de leurs relations avec le Népal.  

 



Accueil chaleureux au repas 

 

 
 

Objet de culte tibétain 

 

 
 

21h 30 - Tous au dodo pour une forme olympique pour la rando de demain.  
 

 

Album montée au refuge du Prariond 
 
Photos de  Catherine Cochet, Josette Ducorps, Arlette Legiemble et Janic Quévrin. 

 

 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipM5xkPz974_Xk2sZg7A1ya_53PPsPrbg0c5yQD9
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Col de la Lose  - Lacs de la Vache 
Une super journée avec les 3000 
 

Samedi 30 juillet - 2ème jour 
 

Niveau P2 T2 - Dénivelée 900 m - 5h 30 de marche. 

Niveau P2 T2+ et 200 m de dénivelée en plus pour ceux qui ont fait le final de la montée au col de la Lose, le 

3018 ou le Grand Cocor et la rando du plateau de la Vache pour approcher les glaciers de l’Isère. 
 

Animateurs : Catherine, Arlette, Pierre et Janic 

 

Itinéraires réalisés : 

Col de la Lose – 3018 – Lacs de la Vache 

 

 
 

 

Départ du refuge du Prariond. 
 

Compte rendu : Catherine Cochet 

Après une bonne nuit parsemée de divers ronflements (et de rouspétances - ajout de Janic ) le petit déjeuner est 

servi dans le calme du matin. 

 

8 h - Nos 16 randonneurs partent cap à l’est pour le Col de la Lose 2957 m. 

Le sentier, bien tracé, monte droit derrière le refuge en serpentant dans une flore multicolore. Les marmottes et 

marmottons sont déjà à pied d’œuvre dans la prairie. Elles détalent à notre vue. Le ciel est brouillé par un léger 

voile mais laisse bientôt apercevoir les sommets sur notre gauche, tels la Pointe de Calabre et progressivement, 

le Roc de Bassagne sur lesquels le soleil brille déjà. 

 

FEERIQUE ! ! ! 

 

Janic grimpe sur une bosse et brandit le bras droit de la victoire, peut-être ! Car c’est aujourd’hui un grand jour 

pour  JANIC : sa dernière rando en qualité d’animateur ! ! ! 

 



Dernière animation 

 

 
 

A partir de 2500 m, le panorama s’élargit sur le cirque glaciaire des Sources de l’Isère. 

La roche minérale noire remplace la prairie fleurie. Le ciel très bleu met en valeur les sommets, leurs glaciers et 

névés. Derrière nous, dans le fond de la vallée, nous distinguons à peine Val d’Isère dans la brume matinale. 

Josette nous découvre une fleur assez rare : la campanule du Mont Cenis en plusieurs très jolies touffes bleues 

parmi le minéral gris anthracite. 

Nous apercevons de très jolis cairns circulaires le long du sentier, les pierres semblent être scellées que 

nenni ! ! ! 

 

Arlette, Catherine . . . . et le grand cairn   ! ! ! 

 

 
 

 
 



A 2650 m nous sommes sur une partie plate, sur notre gauche se découpent toujours les magnifiques Rocs de 
Bassagnes majestueux découpages dans ce ciel très bleu, puis la Pointe de la Galise et en forme de V le col de 

la Galise, puis la grosse bosse du Grand Cocor en face de nous. Nous allons un peu sur notre gauche jusqu’à la 

Grande Tête qui surplombe Sur les Barmes avec le ruisseau du Niolet. Une petite pause ! ! !  

Nous admirons les tapis de fleurs : l’Androsace des Alpes, on dirait un coussin brodé. 

10 h - Nous arrivons à 2750 m, à la Roche des Loses, intersection col de la Galise à gauche et col de la Lose à 

droite. 

 

Sur la Roche des Loses 

 
 

Le sentier grimpe progressivement parmi le minéral, en face de nous le col de la Lose se distingue. Pour y 

parvenir, nous contournons un immense névé dans lequel se sont formés deux petits lacs bleu turquoise. 

Pierre décide de rester à 2850 m face au névé avec Michèle et Martine. Nous les rejoindrons à la descente du 

col. 

La colonne des 13 randonneurs progresse à une bonne allure de T2. Chemin toujours bien tracé avec trois névés 

à franchir. 

 

Montée au col de la Lose 

 
 



Encore 100 m de dénivelé avec après les névés un peu d’escalade. 
11h 10 - Tous les 13 au Col de la Lose : la jonction entre les 2 parcs nationaux Vanoise et Grand Paradis, donc 

un pied en France un autre en Italie ! ! ! 

Quel panorama en contre bas le Plan de la Ballotta avec le lac Serru et son barrage puis le lac Agnel tous 2 

dominés par le majestueux Grand Paradis ! ! ! 

 

Vue sur les lacs italiens 

 

 
 

Plusieurs décident de continuer sur l’arête est, jusqu‘au point 3018,  direction Cime de la Vache ! 

 

Le 3018 ! 

 



Pour cela Arlette nous accompagne. Une fois l’arête longée nous coupons un gros névé et découvrons un 
magnifique cairn circulaire érigé sans doute pour se protéger du vent. Nous dominons sous la Cime de la Vache 

et les 2 nouveaux lacs bleu turquoise résultant de la fonte des glaciers de ces 5 dernières années. Puis ils se 

déversent dans le 1er lac de la Vache, celui-ci formant le ruisseau des Loses. 

 

Les lacs de la Vache vus du 3018 
 

 
 

Nous reprenons le chemin de la descente, rejoignons le reste du groupe et entamons tous, progressivement et 

sereinement la descente jusqu’ à 2850 m où nous attendent Pierre, Michèle et Martine. 

Sans problème. 

Une fois le groupe réuni, à 12 h, Pierre, Michel et Catherine décident de monter au Grand Cocor. Janic conduira 

les 13 autres aux lacs de la Vache pour le pique-nique. 

Nous coupons cap nord sous l’ancien glacier de la Galise. La roche est toujours minérale et avec l’expérience 

de Pierre la progression s’avère assez facile. Les névés remplacent maintenant le glacier, la neige est souple, 

nous gambadons, et nous sommes ravis d’avoir gravi un 3034 m, en plus . Deux touffes de genépi noires nous 

narguent au sommet ! ! ! 

Pour la descente, nous choisissons de faire la boucle par le Col de la Galise. Super ! Encore des super névés 

souples, nous nous régalons ! ! ! A la cote 2850 m où le groupe s’est scindé nous scrutons l’horizon pour 

rejoindre les 13 autres : le portable ne passe pas ! ! ! ou est fermé ? 

Nous les trouvons vers 13h 20 près des lacs à 2850 m, certains font la sieste d’autres sont en rando digestive 

vers les glaciers des sources de l’Isère. 

 

Les glaciers de l’Isère 

 
 

 



Nous 3, repus de dénivelés, nous remplissons nos estomacs ! ! ! 
Mais il faut repartir et laisser les lacs de la Vache ! 

 

Derniers regards vers les lacs 

 
 

 

14 h 30 - Le groupe entame le retour avec pause prévue à 2650 m sur la partie plate. 

Une pause solennelle car en ce 30.07.2011 notre Cher JANIC passe le flambeau à Pierre qui est chargé de me 

transmettre son savoir, son expérience, sa gentillesse afin de prendre la relève en ……..………2012. Pause 

immortalisée par une photo ! 

 

Pause photo animateurs ! 

 
 

 



A cet instant deux chamois surgissent très effrayés et, se dirigent vers Sur les Barmes. Délicatement, à pas 
feutrés, sans nos sacs à dos, nous nous dirigeons vers Sur les Barmes et nous voyons 5 chamois mères et petits 

brouter avec l’oreille très attentive et l’odorat en éveil. Nous les admirons blottis derrière des rochers, sans 

bouger. Le petit ne quitte pas d’une semelle sa petite mère ! ! ! 

17 h - Pensons aux choses sérieuses : le retour au Refuge. 

 

Retour tranquille au refuge ! 

 

 

Les marmottes, à plusieurs reprises ont élu domicile sur le sentier. Elles ont déjà de l’embonpoint pour l’hiver 

2011/2012. Nous osons les déranger. 

Vers 2400 m, nous croisons un groupe très équipé : piolet, casque, corde et crampons qui avance à marche très 

cadencée. 

Arrivée au refuge à 18 heures. 

Le groupe de 10 est du CAF Grenoble et pas facile d’entamer la discussion. Ils reviennent de la Galise ! ! ! 

 

Pot en terrasse en ambiance montagne ! 
 

 
 

 



Un pot en commun sur la terrasse du refuge, après une bonne douche chaude, ensuite le repas nous attend : 
polenta à la savoyarde « lait, oignons, lardons + diots au vin blanc. Repas très animé et bruyant aux dires des 

CAF 38 ………. 

Nous nous lâchons ! ! ! 

toutes les émotions jaillissent ! ! ! ! De plus le génépi nous est offert par Laurent, le gardien du refuge. 

 

Génépi de l’amitié avec Laurent, Pierre et Janic 

Un souvenir inoubliable ! 

 

 
 

 

Au lit entre 9h 30 et 10h selon chacun pour bien récupérer ! ! !  

Super journée, que du bonheur, les yeux remplis et gravés d’images ! ! ! 

 
 

 

Album  Col de la Lose - Lacs de la Vache 
 
Photos de  Catherine Cochet, Josette Ducorps, Arlette Legiemble et Janic Quévrin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMIFQpbKHaliE21z4PA5KqEPt0HMV1vUSMzu26c
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Retour Pont St Charles - Barrage et lac de Tignes 
Où le TPA improvise ! 
 

Dimanche 31 juillet 2011 - 3ème et dernier jour 
 

Niveau P2 T2 - Au programme une dénivelée positive de 180 m par le sentier nature et deux descentes de 400 

m au total jusqu’au village du Fornet. 
 

Animateurs : Janic et Catherine. 

 

Mais il y a un hic ! Un imprévu ! Un os dans le fromage ! 
 

Explications : Janic 

 

Il y a une fête à Val-d’Isère et la route (unique) va être coupée à partir de 11 heures une partie de la journée. 

Cela tombe au plus mal pour notre rando au Fornet et à Annecy. 

 

Fête du vieux Val 
 

 
 

 



Une chance, Catherine en bonne skieuse, connaît bien la station de Tignes et nous propose de faire un petit tour 
de lac avec pique-nique, ce qui est applaudi à l’unanimité car le soleil est de la partie. 

Cet ajoût touristique improvisée au programme ravit tout le monde. Il est gratis car le supplément kilométrique 

pour les chauffeurs est faible (10 km AR) et nous n’avons pas eu à faire de navettes entre le Fornet et le Pont-

St-Charles. 

Bon exercice d’adaptation aux circonstances. 

 

Compte rendu : Catherine Cochet 
 

1 ère rando :  
Retour aux voitures par les gorges comme à l’aller.  
 

Dénivelé négatif : 270 m (seulement !) 

Nuit au refuge encore ponctuée de ronflements divers et variés après les péripéties de la veille ! Les sacs sont à 

nouveau remplis. 

Le petit déjeuner pris, à 9 heures, nous entamons la descente vers le parking du Pont St Charles. 

 

Adieux à Laurent et Isabelle 

 

 
 

Avant les Gorges de Malpasset, les marmottes jouent au soleil avec leur progéniture, sous nos yeux, sans 

complexes. Nous les mitraillons avec nos numériques : impassibles ! ! ! 
 

Jeux de marmottes 

 

 
 



Pour aborder le passage des gorges, Janic prend les commandes avec pour maître mot : LA PRUDENCE . 
Inutile de prendre de prendre des risques. 

 

Bon pied, bon œil ! En bas, l’Isère gronde  

 

 
 

 
Le terrain est sec et le groupe arrive en bon ordre au Pont St Charles et reprend possession des voitures. 

 

 



La route de l’Iseran . . . . et nos voitures 

 

 
 

Val d ’Isère - Vieux village fait la fête et nous devons le traverser avant 11 h - (Route barrée). 

Chose faite selon le programme établi. 

 

2ème rando :  
 Coup d’œil au barrage de Tignes.  

 Tour du lac de Tignes et pique-nique. 
 

Après un arrêt au barrage, en route pour Lac de Tignes. 

 

Lac du Chevril 

 

 
 



 
 

 

Nous décidons, bien sûr, d’en faire le tour à pied et de prendre notre dernier casse croûte au bord. Le soleil 

brille et nous chauffe, mais les sommets tels la Grande Motte se cachent derrière de gros cumulus. 

 

Rives fleuries 

 

 
 
 

 

Vue d’ensemble du lac de Tignes 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

12 h - Deux tables avec bancs nous attendent pour le repas en plein soleil à côté du golf. 

 

 

 



 
 

Pique-nique confortable 

 

 
 
 

 

Puis le temps du café ! ! !  

Vaste débat :  au calme à la campagne . . . . ou  en ville avec l'effervescence ! ! !  

 

Finalement nous le prendrons à Bourg-Saint-Maurice en face de la coopérative fromagère où certains feront 

leurs emplettes. 

 

Puis le retour à la civilisation ! ! !  
 

17 h - Annecy chaque chauffeur raccompagne près de leur domicile ses randonneurs. 

Nous nous quittons en pensant déjà à la prochaine escapade ! ! !  

 

Album retour parking St Charles et Tignes 
Photos de  Catherine Cochet, Josette Ducorps, Arlette Legiemble et Janic Quévrin 

 

Documentation 

 
Pour ceux qui sont intéressés par les fleurs de montagne. 

 

Album FLEURS DE MONTAGNE 
Photos Josette Ducorps 
 

Lien vers le site du refuge de Prariond  
 

Un petit mot de Janic et Brigitte au Livre d’Or du site de Prariond  
 

Diaporama Janic Quevrin  (Reconnaissance août 2009) 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMjEU3AHBMneShKLUmcpfjwH2i87YMrVfezaZX9
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPlsp4hCBQP4sT65kxaKalIXg39vufrRMu-MZLR
http://www.prariond.fr/
http://www.prariond.fr/livre.php
https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipNCD7OL16SOBeItgsftLOtRfAzhw9npQL8uyCCI


 

 

 

 

Géologie   
 
Les roches métamorphiques en bancs ou en débris, d’une couleur noirâtre monotone du Grand Cocor, du 3018 

et du plateau des lacs de la Vache sont des schistes lustrés. 

 

Ces couches sédimentaires du fond de la Thétis, lors de sa disparition par le mouvement des plaques 

continentales, ont été transportées ici, sur des terrains plus anciens déjà existants comme les roches du trias que 

l’on peut voir à gauche au-dessus du refuge. 

 

 Le sentier est tracé au départ dans ces terrains plus anciens, recouverts d’une végétation dense bien verte. 

 A partir des cairns de la Grande Tête les parcours se font dans les schistes lustrés. 

L’histoire ces déplacements tectoniques, d’est en ouest avec rétro-charriage, sont très complexes et restent mal 

connus. 

 

Pour en savoir plus ---> Site geol-alp.com  
 

 

 

- o - o - 0 - o - o - 

http://www.geol-alp.com/h_vanoise/_vanoise_lieux/Galise.html

