
Le balcon des Prioux  
massif Vanoise (alt. max 2200m)  -  IGN 3534OT 
 

Mercredi 3 août 2016 
 

Niveau : P1 T2 - Dénivelée : +660m / 10m - 4h30 de marche 
 

Animateurs : Claire C, aspirante et René G, 
 

11 participants  -  départ : - à 1700m  
 

Distance depuis Annecy : 100km  
 

Compte rendu : René  
 

Itinéraire : voir diaporama 

 
 

                      Sous la conduite de Claire, qui a bien préparé la rando (petits 
papiers pour les conducteurs, liste des participants), nous arrivons au Pont 
de la Pêche, pour une rando avec météo garantie grand beau ! 

Après une courte ballade le long du Doron de Chavière, nous 
attaquons la montée vers le cirque des Nants, mi ombre mi soleil, 
température agréable. Nous arrivons au chalet éponyme à 12h. Le torrent 
des Nants, impétueux, que nous avons traversé sur une nouvelle 
passerelle, se partage heureusement dans le cirque en une multitude de 
nants ! qu'il est possible de traverser, sans trop de risque ni de mouillade, 
avant qu'ils ne gonflent l'après midi sous l'effet du soleil. Pause pique-
nique face à l'est, pour apprécier la calotte glacière de la Vanoise qui nous 
domine, ici la falaise de glace des Sonnailles, plus bas le reliquat du 
glacier des Nants, avec sa rimaye bien visible . 

Après une courte sieste, nous marchons sur le balcon, 
en « montagnes russes », avec petite halte pour voir la multitude de 
têtards dans « leur »lac, puis descendons vers Montaimont . Nous 
découvrons la suite des glaciers, à gauche celui du Genépi, en face le 
massif de Peclet et Polset, tout est magnifique. La traversée du Doron sur 
le petit pont dans les gorges nous permet de remonter au refuge du Roc 
de la Pêche où nous prenons notre pot. 

Merci à toutes et à Pierre pour votre convivialité, à Claire pour 
sa conduite attentionnée de la rando, à Paméla notre serre file, et encore 
merci pour la pression. 

 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album du Balcon des Prioux 

 

Photos de : Danièle et René 

https://plus.google.com/u/0/photos/117426486937598845953/albums/6315424772024505297/6315424787994713138?pid=6315424787994713138&oid=117426486937598845953

