
Les Planettes 
Pralognan-la-Vanoise 

 

Dimanche 2 août 2015 
 

Niveau : P1 T2 - Dénivelée : 700m / 13km - 5h15 de marche 

Carte 3534 OT - altitude maxi = 2450 m 

 

Animateur : René Garcin 

14 participants - départ du Pont de la Pêche - 1760 m 

Distance depuis Annecy : 103 km 

 

Itinéraire 

 
 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Objectif : les Planettes. Celles du système solaire ? 

 

Certes non. Ce sont les Planettes de la Vanoise sur les terres de René notre animateur.  

 

Après l’interminable trajet pour arriver au parking, plein, du Pont de la Pêche au dessus de Pralognan, 

nous attaquons la montée sur la piste 4x4 dont le terminus est le refuge de Péclet-Polset bien connu du 

TPA, au bord du Doron de Valpremont. 

 

Le long du parcours ce sont les scènes habituelles de la montagne, des marmottes, jouent ou se 

chamaillent, des vaches Salers et Charolaises avec leurs veaux, des taurillons promis à l’abattoir, 

mâchonnent au bord du chemin.  

Certains sont émus par le sort réservé aux taureaux. Ils ne produisent pas de lait, mais autre chose qui ne 

se consomme pas. A-t-on besoin que la moitié du troupeau ne produise pas de lait ?  

L’agriculture est aussi soumise à l’économie de marché !  

 

Nous quittons la piste, à gauche, pour emprunter le chemin qui longe deux gros chalets d’alpage, qui 

nous permettra d’aller à destination.  



Des petits cochons élevés de manière écologique (un modèle du genre) se prélassent dans la boue en 

face du barbecue de la ferme, apothéose très chaude de leur courte vie.  

Ils sont insouciants. Ah jeunesse ! 

 

Le bois d’aulnes ou vernes traversé, nous surplombons la seule « épreuve » de la journée, le passage du 

ruisseau de Rosoire, déversoir du glacier du même nom.  

La fonte des glaciers, conséquence du réchauffement climatique, qui grossit le débit et la suite du gros 

orage de la veille, nous obligent à nous déchausser.  

 

Ah que cela est désagréable peste le narrateur, tant l’eau est froide.  

Ah que cela est bon clament les autres à l’unisson de l’animateur qui arbore un large sourire de 

satisfaction au dessus de sa barbichette.  

 

Provocation ou réel contentement ? Allez savoir. 

 

Il nous reste 250 m de dénivelé sur un sentier en lacets côté nord, non répertorié sur la carte IGN. 

Nous arriverons à 13 H aux Planettes promet l’animateur ce qui s’avèrera exact.  

 

Admiration des sommets et des glaciers plutôt mal en point. Des effondrements, les rimayes, se font jour 

sur leur pente. 

 

Pique-nique côté sud afin d’éviter le vent. Sieste.  

 

Puis nous descendons en direction de la piste 4x4 de Péclet-Polset sur un large chemin, bercés par le 

tintement des clarines des Tarines, le grondement des torrents et celui des jets dans le ciel bleu, à la 

grande joie du narrateur malgré le regard réprobateur de René (et l’indice de masse carbone ?).  

 

Bien sûr, bien sûr… Mais ne sont ils pas des emplois à Airbus Industrie ou Boeing et la promesse de 

destinations exotiques ? Et le rêve ? 

 

Nous restons sur le côté droit du torrent sur une sente à flanc de montagne, mais il nous faut à nouveau 

traverser le ruisseau de Rosoire. Nous ne nous déchausserons pas. Le groupe fait tout pour passer à gué, 

au sec, malgré l’enthousiasme du matin pour l’eau froide……. 

 

Nous arrivons au refuge du Roc du Pont de la Pêche où nous avons nos habitudes, prendre la petite 

mousse réparatrice. 

 

Retour sans histoire.  

 

Un P1 T2 costaud : 5 H 15 de marche, 700 m de dénivelé.  

 

Pas de variante ! René aurait-il une faiblesse passagère, un oubli ?  

 
Nous n’osons le croire. 
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https://plus.google.com/u/0/117426486937598845953/posts/NYtzHChmoNJ?pid=6178889314260369618&oid=117426486937598845953

