
Chalet des Gardes 
Belvédère des Glaciers 

Est Champagny-en-Vanoise 

Dimanche 20 septembre 2015 

 
Niveau : P 1 T 2 - Dénivelée : 741 m - 5 h 15 de marche distance 15 km 

Animateur : René Garcin 

12 participants - départ : Champagny-le-Haut parking Laisonnay d’en Bas – 1559m 

Distance depuis Annecy : 90 km 

 

Itinéraire 

 
 

Compte rendu : René Garcin 

 

Enfin une journée idéale ! Grand beau frais garanti pour la journée. La haute montagne à portée de main, 

dans sa tranquillité ensoleillée de début d’automne. Les marmottes en profitent aussi… 

 

Le parking, saturé l’été, est vide. La montagne est à nous, et déroule au fur et à mesure de la montée sur la 

route forestière la longue ligne des sommets enneigés ou glacés : le Grand bec, les Volnets, la Grande 

Casse, la Grande motte… De la géologie glaciaire à hauteur des yeux, immenses moraines, frontales ou 

latérales, des séracs qui s’en éloignent de plus en plus à chaque visite de ces lieux majestueux. 

La pause du repas, au chalet belvédère des Gardes, point culminant de notre rando, n’est pas très longue, 

car la bise est vraiment fraîche à cette altitude (2300m). Heureusement, à la descente, on retrouve 

rapidement une ambiance plus tempérée. 

Bien sur, une petite variante sur le lac de la Glière, qui n’a de lac que la forme, mais plus le fond, est 

incontournable pour Alain. Mais celui-ci est déçu, car les vaches ont mangé tous les escargots ! Nous 

continuons par l’exutoire secondaire pour débouler au dessus du refuge éponyme, en rénovation. Encore 

quelques lacets et quelques marmottes, et nous voila de retour. Le pot sera pris sur le gazon, au soleil, au 

bar restaurant de Champagny -le-Haut, très belle vue, prix ajustés en conséquence, d’autant plus merci 

pour le Schweppes ! 
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