
SPJ Le grand tour de la Vanoise (alt. max 2650m)  
 
Dimanche 23 07 2017 
Niveau : P2 T3 - Dénivelée : +500m -1000m   6h00 de marche 

 

Animateur : René 

 

 9 participants  -  départ : refuge Vanoise  à 2500m  
 

Compte rendu : René 
 
Itinéraire voir diaporama 
 
 

                 Belle surprise le matin: au départ, à 8h, ciel partiellement bleu, qui ira en se 
dégageant au cours de la journée, le temps restant très frais, carrément froid au 
départ, protège oreilles, gants et polaire ! 
          Descente sur le GR jusqu'au dessus du lac des Vaches, puis nous entrons 
dans le domaine de la course en haute montagne, plus de sentier, plus de balisage. 
Après la remontée d'un thalweg dominé par l 'énorme moraine du glacier de la 
Grande Casse, montée plein nord dans une pente herbeuse sévère, où l'on peut 
distinguer et utiliser au mieux une vague trace de passage  
vraisemblable de bouquetins, quelques pierres roulent . Nous atteignons bientôt un 
changement de pente qui nous dévoile la dépression des Séchettes, et à partir de là, 
jusqu'au col éponyme, nous traversons au mieux un long chaos. Arrivés au col, cri 
de soulagement et d'admiration : nous dominons le lac de la Patinoire. Il faudra 
cependant affronter une longue descente dans un pierrier pentu, une traversée 
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amusante d'un grand delta aux multiples ruisseaux : en effet , le torrent qui sort du 
lac est infranchissable au départ et dans sa cascade, il faut donc le traverser en bas. 
Ensuite, tout devient facile : nous remontons assez vite pour trouver le sentier (pas 
figuré sur la carte) montant du chalet des Gardes vers le lac.  
            Vue sublime ; malgré le vent et le froid vif, il sera difficile de s'en détacher, 
je demande que l'on m'accorde dix minutes de contemplation ! Puis nous 
redescendons le sentier jusqu'à tomber sur celui, très officiel celui là, descendant du 
col Rosset. Nous le remontons jusqu'à un petit lac, à moitié gelé, et pique-niquons 
là, chauffés par le soleil et la réverbération sur le grand névé qui s'y mire. La suite 
est plus classique, nous croisons pas mal de randonneurs, mais hormis le passage 
câblé sur 50m, on se croise facilement. Nous trouvons quelques bouquetins au col 
Noir, faisons une bonne sieste, cette fois vraiment au chaud. Il ne nous reste plus 
que la descente finale dans le gazon des pistes de ski, le plus fatiguant et le plus 
monotone. 
           Un pot au Pachu, avant de reprendre le téléphérique et de se séparer au 
parking du Bouquetin, clôt cette magnifique SPJ. Un grand merci à tous pour m'avoir 
fait confiance dans cette petite aventure, et bravo à celles qui se sont surpassées... 
            
              
Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 
Album  Grand tour aiguille Vanoise 2eme jour 23 07 2017 
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