
Crève tête 
Ouest Vanoise - Avanchers - Valmorel 

 

Dimanche 4 Octobre 2009 

 
Niveau : P 3 T 2 - Dénivelé : 1150 m - 6 h de marche prévues 

 

Animateur : Francis Walle 

8 participants - départ Les Avanchers  

Distance depuis Annecy : 80 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

Compte rendu : Francis Walle 

Sur le parking habituel, ce dimanche 4 octobre, à 7h15, nous étions huit, bien décidés à partir à la 

conquête de Crève Tête. Il s’agit d’un sommet (2341m) situé près de la station de Valmorel. 

C’est à "L’Aigle Blanc", -petit bar restaurant- installé à la "Piaz Froide" (1284m) que se situe le 

départ de la rando. A 9h20, nous attaquons en forêt un sentier étroit, sinueux, raide, qui débouche sur 

un pâturage où paissent des vaches. Banale petite discussion avec les habitants de la ferme de 

"l’Empyrée".  



Nous pénétrons en forêt ; le sentier s’élève rapidement sud-est puis nord-est jusqu’à un carrefour ; 
nous prenons le sentier de droite en direction du chalet "les Bachals". Le sentier, encore assez pentu, 

s’achemine sud-ouest vers le "col du Gollet"(1971m). 

Ouf, petit arrêt avant d’entamer la partie sérieuse : d’abord pleine pente, "pour s’échauffer un peu", 

puis retour sur le sentier qui nous réserve un passage délicat mais surmonté aisément avec un peu 

d’aide parfois. Enfin, nous atteignons "Crève Tête". Il est environ 12h. C’est le moment de 

photographier et d’admirer le panorama. 

 

- A l’ouest, la "Chaîne de la Lauzière" domine les champs de skis de Valmorel. 

 

- Au sud-ouest se profile, sombre, impressionnant, le "Cheval Noir". - Plus au sud, après moult 

discussions, nous identifions la vallée de "Belleville" qui conduit à "les Menuires" et "Val Thorens" 

dominée par le glacier de "Péclet" tout au fond, encadré par les aiguilles de "Péclet" et "Polset". 

 

- La vallée des "Allues", la "Dent du Villard, semblent impressionnées par les vastes et étincelants 

glaciers de la "Vanoise". 

 

- A l’est, la "Grande Casse" avec son vaste glacier est facilement reconnaissable. 

 

- Après bien des hésitations, nous identifions à l’est-nord-est, le "Mont Pourri" et le "Dôme de la 

Sache". Cependant, de retour chez moi, en consultant les cartes dans de meilleures conditions, je me 

demande si c’est bien le "Mont Pourri" et le "Dôme de la Sache" que l’on voyait ou plutôt le 

"Bellecôte" plus proche et sensiblement aligné. 

 

- Et bien entendu, au nord-est, le fier et dominateur "Mont-Blanc" était aussi de la fête. 

 

Nous repartons en longeant la longue crête à la recherche d’un endroit agréable pour pique-niquer. La 

sieste terminée, il suffit de suivre la crête qui présente quelques courts passages rocheux. Puis, 

alternent forêts et clairières qui nous offrent leurs dernières fleurs, - des épilobes en fin de floraison - 

et qui nous amènent au "Chalet de Pierre Larron". Arrêt mérité, détente, visite du chalet. 

 

Nous repartons tranquillement pour retrouver le chalet "les Bachals" et le sentier parcouru ce matin 

avant de nous installer où ça ? 

 . . . mais à "L’Aigle Blanc", accueil agréable, table à conseiller à l’occasion. 

 

Photos de Mireille Martin 

Titre de l’album  indiqué par erreur Crève-cœur. 

  

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMgGoXIXtuHbZUyeIyTtVNcOmESQmRy3yeM1b7N

