
Sorties de Plusieurs Jours  

La Vogealle 2012  
Haut-Giffre - Sixt-Fer-à-Cheval 

 

Samedi 6 au lundi 8 juillet 
 

Niveaux : P2 T2+ et P3 T3 
 

Animateurs : Annie Lombard et René Garcin (P3 T3) 

                         Pierre Delétraz (P2 T2+) 
 

Nombre de participants : 30 participants maximum à répartir dans les deux groupes -16 maxi dans le T3. 
 

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. 
 

 

Site du refuge de la Vogealle 
 

 

 

Itinéraires programmés 
 
 
Premier jour  
 
 

 
 
 
 

http://www.refugedelavogealle.com/


 
 
Deuxième jour  
 

 

 
 
 
 
 
 
Troisième jour 
 
 

 
 

 

 



 

Photos de présentation du programme 
 

Le Giffre 
 vu du Bout du Monde 

 

 
 

 

Lac de la Vogealle 
Au fond le Tenneverge 

 

 
 

 



 

Refuge de la Vogealle 

 

 
 

 

Vue vers le mont Ruan 

 

 
 

Comptes rendu et photos 
 



Sortie de Plusieurs Jours  

Vogealle 2012  

Montée au refuge 
Sixt-Fer-à-Cheval 

 

Vendredi 6 juillet 2012 
 

Dénivelé : 1050 m - 5 h de marche 

20 participants - Départ à Plan des Lacs 
 

Animateur : René Garcin 

 

Itinéraires réalisés 

 

 
 

 

Compte rendu : René Garcin 
 

1er jour de cette SPJ dans le cadre d’un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Nous ne le regretterons pas, d’autant plus que la météo, brouillard aidant, nous le dévoilera parcimonieusement et 

par pans de montagne, durant la montée au refuge .. effet de surprise émerveillée garanti ! 
 

Compte tenu du terrain détrempé par les derniers orages, et le risque de recevoir une averse durant l’ascension, il 

n’est pas raisonnable de monter par le pas du Boret, variante prévue et que beaucoup auraient aimé faire, mais 

autant un peu d’adrénaline est agréable, autant cependant il faut garder une marge de sécurité suffisante. 
 



La montée se fait donc par le " Bout du Monde ", jusqu’au chalet du Boret ou nous retrouvons l’itinéraire 
classique vers le refuge de la Vogealle. Le  "groupe des 16 " arrive assez tôt, vers 16h, et après installation, 

certains repartent jusqu’au lac, où ils rencontreront une bande de 20 bouquetins et  ...la pluie ! 
 

Les 4 épicuriens, eux, sont là à 17h30. 
 

Tout le monde est installé, il y a de la pression !  Le refuge est très confortable malgré l’ouverture parcimonieuse 

des WC : il y a 3 WC à l’étage pour 58 personnes, et comme nous ne sommes que 20, un seul est ouvert, Mireille 

n’est pas d’accord avec cette mathématique de haute montagne ( ? ), une fondue nous attend, que demander de 

plus ? 

 

Album de la Vogealle du 6 juillet  
 

Photos de Mireille Martin, Patrice Arrial et René Garcin 

 

 

- o - o - O - o - o - 

 

 

Sortie de Plusieurs Jours  

Vogealle 2012  

Col et lac de Sageroux 
Le pas de l’Ours n’est pas praticable ! 

 

Samedi 7 juillet 2012 
 

Dénivelé : 1250 m -16 participants 

Animatrice : Annie Lombard 

Compte rendu : Annie Lombard 
 

Grand Manitou René nous avait prédit Grand Soleil, et bien c’est chose faite ! 

Mais, de l’avis du gardien du refuge et d’un randonneur averti, le pas de l’Ours n’est pas praticable. Nous 

n’afficherons pas la Pointe de Bellegarde à notre palmarès aujourd’hui, sécurité oblige, René a des variantes 

plein son sac, nous irons aux Ottans. 

Le "groupe des 16"  part en direction du lac de la Vogealle, bifurque Est sur le GRP du Tour des Dents Blanches.  

La pente est bien soutenue, il faut parfois mettre les mains, mais nous marchons dans un décor de rêve, ça aide ! 
 

Paysage très verdoyant, des fleurs partout. Nous admirons la Pointe de Bellegarde qui ne s’est pas laissée 

approcher et poursuivons vers la Tête de Pérua.  
 

Le paysage change, devient plus austère du fait du terrain schisteux. Nous suivons le GRP en balcon vers le Col 

de Sageroux, franchissons de nombreux petits névés. 
 

Une courte pause au col et après un dernier effort (le vent nous coupe le souffle et nous glace), nous arrivons à la 

Tête des Ottans, altitude 2549m.  
 

Depuis le col, nous sommes à la frontière avec la Suisse, le panorama est grandiose. Quelques randonneurs 

montent en direction du Ruan que nous aimerions bien faire. 
 

Nous redescendons par le même chemin jusqu’à la Tête de Pérua. De là, nous obliquons à droite pour aller au 

Lac de Sageroux.  

 

Mais le vent nous ayant bien refroidis, et le terrain devenant imprécis, nous nous mettons en quête d’un endroit 

abrité pour la pause pique-nique. 
 

Ensuite, reposés et revigorés (le Génépi aidant…) une grosse partie du groupe continue en direction du lac de 

Sageroux. Concentration exigée, il n’y a pas de chemin et certains passages sont un peu délicats. René et Patrice 

nous surveillent depuis le chemin du bas ! 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOdtKd7z7ywcKuVf0SVw5PHtX5RZVkL3kA19d_6


Le petit lac est là, encore pris en partie par la glace. Nous faisons une bonne pause au soleil (au choix : sieste, 
bain de soleil, toilette dans l’eau glacée du lac…), il fait si bon. 
 

Puis descente « droit dans la pente » pour rejoindre le GRP et direction le lac de la Vogealle où nous rejoignons 

le reste de la bande. 
 

Mireille et Pierre reviennent de la combe aux Puaires et nous donnent envie d’y aller à notre tour. Le temps de 

demain étant à la pluie, il ne sera pas possible de faire cette balade prévue au programme. Nous allons donc la 

découvrir partiellement, au moins jusqu’au pied du col, vers le premier gros névé, altitude 2250 m. Nous ne nous 

lassons pas du paysage, ce massif du Haut Giffre est vraiment très beau. 
 

Retour au Refuge en flânant, la lumière du soir est douce. Où sont passés les bouquetins d’hier ?  
 

Il reste encore quelques rayons de soleil sur les tables et chaises extérieures, nous échangeons nos impressions, 

parlons de randos faites ou à faire, puis c’est l’heure du dîner, soupe, diots-polenta, dessert. 
 

What else ® ! 
 

Album de col de Sageroux   
 

Photos de Patrice Arrial et René Garcin 

 

 

- o - o - O - o - o - 

 

 

Sortie de Plusieurs Jours  

Vogealle 2012 

Descente à Plan des lacs 
La pluie ! Pas de pas du Boret 

Dimanche 8 juillet 2012 

Animatrice : Annie Lombard 

Compte rendu : Annie Lombard 

La météo est bien telle qu’annoncée, ce sont le vent et la pluie qui nous réveillent 

Nous nous contenterons donc de redescendre par le chemin de montée en évitant le Pas du Boret et sans pouvoir 

faire la variante que nous avait conseillée le gardien du refuge (ancien sentier en cours de réhabilitation, plus à 

l’Est, rejoignant le chemin du Bout du Monde juste après le Chalet du Boret). 

La pluie devrait cesser entre 10 et 11h… Nous sommes prêts à 8h, guettons l’éclaircie dans le ciel chargé et après 

quelques hésitations - on y va, on n’y va pas …- nous y allons ! 

La prudence est de mise, les rochers sont glissants, le groupe s’étire sur le chemin. 

Pause café au Chalet du Boret. Le ciel se déchire, la pluie a cessé.  

Passage au " Bout du Monde ", au " Fond de la Combe " le long du Giffre. Il fait de plus en plus beau, le Massif 

du Tenneverge est magnifique, les cascades innombrables. 

Pique-nique rive gauche, les pieds dans l’eau du Giffre, vers un gros névé que nous nous amusons à escalader. 

Un dernier verre au Chalet de Prazon et nous revoilà aux voitures vers 15h. 

Qu’il est difficile de revenir « sur terre », après ces belles journées là-haut où nous avons presque touché le 

ciel… 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipO9DoLNfYKkjKyq1qGok7OKy4UKWxtXinGH__dE


Merci à René de nous avoir emmenés dans ce beau massif où nous reviendrons, car sa conclusion est : 

« Super endroit à remettre au programme en T3 uniquement entre fin juillet et mi août (pour n’avoir que les 

névés d’été) pour faire sur 4 jours par exemple : 
 

1/ Montée au refuge  

2/ Petit Ruan  

3/ Pointe de Bellegarde  

4/ Redescente  

Grand beau temps obligatoire !  

 
 

Album de la Vogealle du 8 juillet  

Photos de  Mireille Martin, Patrice Arrial et René Garcin 

 

- o - o - O - o - o - 
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Vogealle 2012  

Chronique du groupe des 4 et 5 
Ceux qui sont classés les trop ceci ou les moins cela ! 

 

Vendredi 6 - samedi 7 -  dimanche  8 juillet 2012 
 

Animateur : Pierre Délétraz 
 

Compte rendu : Bruno Pidello 
 

Chronique de la Bande des 4    (groupe 2) 
 

1er Jour  
 

Nous sommes quatre, comme le titre l’indique, classés éléments les plus faibles …. Ce qui sera confirmé. Sous la 

conduite presque paternelle de Pierre D., nous fermons la marche. Après les « hors d’œuvre » du " Bout du 

Monde " (sublime !) et le " Fond de Combe ", nous faisons une halte au chalet du Boret. Personne ne nous attend. 

AMP peste un peu. La patronne du chalet, très accorte, nous sert des Coca et des cafés. 

Nous papotons quelques minutes puis les choses sérieuses commencent : l’ascension pour le refuge de la 

Vogealle (500 m de dénivelé) . Parcours, raide, très raide, rocheux, boueux parfois un peu aérien. Il se révèlera 

moins dangereux que nous l’avions imaginé. Malheureusement la vue est en partie gâchée par des nuages et de la 

brume. Toutefois, il nous sera permis de voir de près des bouquetins, de jeunes mâles qui mesurent leur force par 

des combats simulés. Les hommes font la même chose à ce qui se dit…. 
 

Après avoir traversé plusieurs « nants », certains acrobatiques, un névé, nous arrivons au refuge 1 heure après le 

" groupe  des 16 ". Il était temps, la pluie commence à tomber. René, inquiet, nous attends. Nous sommes sains et 

saufs !  
 

L’important n’est il pas de participer ? 
 

Il y eu un soir. Il y eu un matin. 1er jour. 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipP2WTI7Cafj552f7WXj620F15BVkFBNJf_ZDQ7H


 

Chronique du Clan des 5   
 

2ème jour  
 

Il fait beau. Ce sera le plus beau jour du week-end. Le " groupe des 16 " change son itinéraire et fait celui qui 

était dévolu au groupe 2  (nous la bande des 4 )  : le Col des Ottans. 
 

Percevant notre appréhension à marcher à flan de montagne avec un impressionnant vide en dessous, les gérants 

du Boret et ceux de la Vogealle nous conseillent de nous arrêter à la Pointe de Pérua.  
 

Pierre d’un ton très décidé nous dit « si je ne sens pas le parcours, je ne vais pas jusqu’à Sageroux » . Nous le 

recevons 5 sur 5. Vous êtes d’accord avec moi ? Affirmatif chef ! 
 

A la pointe de Pérua nous retrouvons Mireille qui renonce aux Ottans à cause de son tendon d’Achille.  
 

Nous sommes devenus le Clan des 5. 
 

Halte dans l’alpage, photos : le Grand Ruan et son glacier, le Buet, le Cirque du Fer à Cheval , les Tours. Nous 

décidons de nous rendre au lac de la Vogealle, d’origine glacière, alimenté par un ruisseau et un névé produisant 

des petits icebergs. Casse-croute, sieste. Nous allons voir de plus près ce névé. En route, Pierre nous fait une 

démonstration de « comment s’en sortir si l’on glisse sur un névé ».  

Tout est dans le planté du bâton ! Certains se rappellerons « les Bronzés font du ski…. » 
 

Pierre et Mireille poursuivent la rando au dessus du lac de la Vogealle en direction du Pas du Taureau, porte 

d’entrée de la Combe aux Puaires. Aucun taureau, mais quatre moutons venus des Grandes Landes de l’autre 

coté de la montagne. Etranges animaux, stupides et agiles à la fois. 

 

Nous remarquons un trou dans la falaise qui fait penser à la « Naissance du Monde de Gustave Courbet » en plus 

glabre bien sur ! ! ! 

Mireille et Pierre s’arrêterons bien en de ça du Pas du Taureau, au dessus du névé en forme de la carte de la 

France. La plupart des participants, décidément infatigables du " groupe des 16 ", feront de même. Retours au 

chalet. 
 

Il y eu un soir, il y eu un matin. 2ème jour. 

 

 

Le retour de la Bande des 4 
 

3ème jour  
 

8 h 30 : Départ très pluvieux, sans orages. Une chance ! Il faudra mettre tout le barda anti-pluie sur le dos. Sol 

gras, boueux. Gare aux glissades ! Le plafond nuageux est élevé ce qui nous donne des espoirs de beau temps 

(confirmé) nous permettant d’avoir de belles vues sur les sommets. 

Pierre est toujours là, paternel, aidé par Patrice A. Nous sommes chouchoutés. La descente jusqu’au Boret est 

faite en 1 h 15  au lieu des 2 h  à la montée. Nous y sommes. Le reste n’est qu’une formalité. Nous retrouvons le 

" groupe des 16 " ainsi que le beau temps. Nous pique-niquons au bord de la rivière et d’un névé mystérieux. 

 

Nous prenons un pot au bar du Prazon, suite à un vote quelque peu entaché d’irrégularité (on ne nous a pas dit 

qu’il n’y pas de pression !), accompagnés des récits passionnants de Patrice sur l’aviation de chasse française. Le 

groupe contempla son « œuvre » et dit : c’est bien. Satisfait, il se reposa.  

 

Il y eu un soir. Il y eu un matin. 3ème jour. 
 

 

Album de la chronique des 4   
 

Photos de  Mireille Martin et Anne-Marie Pidello 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipP16uaJYg-A79esZ_PpeByNRHuc_31jbDAKkh52

