
Sortie de Plusieurs Jours  

Mont Thabor 2007 
3098 m 

Vendredi 20 juillet au dimanche 22 juillet 
 

C’est une sortie faite avec 2 groupes de niveaux différents : 

 Un niveau P1 T1 animé par Pierre Deletraz.  

 Un niveau P2 T2 animé par Joseph Alcaras. 

Les voitures seront parquées au lieu-dit "le Lavoir" (1910 m) au-dessus de Valfréjus, station au sud de Modane.  

 Les 2 groupes remonteront ensemble la belle vallée de la Combe des Roches jusqu’au refuge du Thabor 

(dortoirs) situé près du lac Ste Marguerite.  

 Le lendemain samedi, les 2 groupes de cadences différentes se sépareront et randonneront vers le col des 

Méandes (2727 m) en passant par le col de la Vallée Étroite et le lac du Peyron. Seul le niveau P2 T2 continuera 

vers le sommet du Mt Thabor (3098 m).  

 Retour des 2 groupes ensemble le dimanche par le secteur très agréable de la Replanette. 

Le refuge du Thabor, en cours de rénovation pour mise aux normes, est très demandé car la région du Thabor et 

de la Vallée étroite est très appréciée des randonneurs. 

Compte tenu de l’altitude, prévoir un équipement de randonnée en montagne. 

Compte rendu et photos 

Les 3 jours en résumé : 
 

   -   39  heures de marche.  

   -   1500 m de dénivelée     

   -   27  km de randonnée sur des sentiers  balisés, dans le cadre grandiose du Mont Thabor. 

 

Le refuge est dans un site  exceptionnel 
 

 

 
 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/html/SPJ/Thabor20-22.07.07.html
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/html/SPJ/Thabor20-22.07.07.html


 
 

La sortie s’est déroulée par un beau temps frais avec un vent assez fort au sommet  obligeant les valeureux 

ascensionnistes à se réfugier dans la petite chapelle pour le pique-nique.  

  

12   participants ont fait l'ascension du Thabor,  

  9   sont montés au col des Méandes,  

  3   sont restés au lac du Peyron. 

  
Le dimanche, chacun s'est levé tôt pour pouvoir redescendre par le vallon de La Roue, à l'ouest des Grand et Petit 

Argentier.  

A partir du col de la Replanette, le groupe a donc rejoint le point 2287 par le GR 57A puis est descendu nord vers 

le Lavoir.  

Le pique-nique agréable eut lieu un peu avant de rejoindre la piste du Col du Fréjus vers 2100 m pour le plaisir 

de tous. 

  

La cuisine a été correcte pour un refuge de haute montagne, et de bonne qualité.  

Repas copieux. Litre de vin à 7 € non compris dans la 1/2 pension.  

 

 
 

 

Celle-ci avait été sous-évaluée dans le programme. Le prix affiché pour les individuels extérieurs au CAF est de 

45 €.  

 

Après négociation, Joseph a pu obtenir 10 % de réduction sur le prix de groupe et 2 nuitées gratuites pour les 

animateurs qui en ont fait cadeau au groupe.  

 

Ces avantages ont ramené le prix réel de la nuitée à  34 €  au lieu des 28 € programmés ce qui a provoqué 

quelques réprobations. 

 

Non prévus dans le programme, le pique-nique à 7,50 € se limitait à 2 rondelles de saucisson, du pain, une 

tranche de fromage, un paquet de chips, une pomme et un petit biscuit à la confiture. 

  

Merci aux photographes qui ont participé à ce compte rendu. 

 

 

Album photos  de  la  sortie au mont Thabor 

Photos excellentes de Josette Ducorps et Jacqueline Pommier 

https://picasaweb.google.com/106223432259100378760/5102376226400708113

