
Crêtes du mont Charvet  
Pralognan en Vanoise 

 

Dimanche 7 Septembre 2014 

 
Niveau : P3 T3 - Dénivelé : 1100 m - 6 h de marche 

Animatrice : Annie Lombard 

3 participants - départ : La Croix/Pralognan - 1380 m 

Distance depuis Annecy : 100 km 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

Randonnée presque privée aujourd’hui, (3 avec moi !!) mais qu’importe, nous y allons. 

Aucune circulation sur la route, nous sommes à 8h45 au joli hameau de La Croix, notre point de 

départ, juste avant Pralognan. L’itinéraire choisi passe par le couloir de la Grande Pierre à la montée 

et le col du Golet au retour. Jannick n’a pas randonné depuis longtemps et nous avait demandé, avant 

de départ, de l’attendre…. remarque assez cocasse quand on la connait !  

Sentier en forêt à la pente assez soutenue jusqu’au point 1881. Ensuite nous arrivons à « La 

Montagne » où quelques chalets d’alpage ont été superbement bien restaurés. Le couloir de la Grande 

Pierre, bien en vue, est dominé au Sud par les Dents de la Portetta et au nord par les Crêtes du 

Charvet dont on aperçoit déjà les roches blanches. Derrière nous, le Grand Bec, la vallée de 

Pralognan, les Glaciers de la Vanoise, la Grande Casse encore. Et dire que nous étions de l’autre côté 

il y a 8 jours.  

Arrivée au col à 11h30. Vue sur le versant Courchevel, l’Aiguille du Fruit. Les Lacs Merlet sont 

quelque part là-bas. Nous amorçons la traversée des Crêtes et trouvons rapidement le coin idéal pour 

pique-nique et sieste. La vie est belle ! 

Nous repartons vers 13h45. Longue traversée des crêtes, le relief est insolite, montagnes russes 

alternant trous et bosses. La roche (gypse) blanche est très friable et travaillée par l’érosion. Nous 

ressentons la fragilité du terrain. Nous rejoignons le col de la Dent et enchaînons vers le col du Golet. 

Petite pause au soleil avant de repartir Sud dans les alpages. Nous passons le Laitet puis délaissons à 

gauche le sentier de montée de ce matin vers le point 1181 pour rejoindre la Croix par un autre 

itinéraire sous le Rocher des Fattes. 

Arrivée à la Croix à 16h45.  

Belle randonnée se déroulant dans un décor assez exceptionnel. Nous avons apprécié la douceur de 

l’air mais avons déjà senti comme un avant-goût d’automne. 

Le plus dur aujourd’hui fut de trouver un bar ouvert à Pralognan où pourtant les touristes ne 

manquent pas ! C’est le bar du Bochor qui nous a accueillis. 

Merci à Jannick et Patrice pour cette bonne journée. 

Photos d’Annie L. 
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