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Dimanche 21 août 2011 

 
Niveau : P2 T3 - Dénivelé : 1100 m - 7 h de marche. 

 

Animatrices : Mireille Martin et Catherine Cochet 

17 participants - départ Les Planes -  1592 m 

Distance depuis Annecy : 100 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

 

Comptes rendus : Mireille Martin et Catherine Cochet- 

Mireille Martin 

Catherine étant sur le point de passer son brevet d’animatrice, je lui fais passer son brevet de rédactrice 

et lui laisse donc le soin d’écrire le compte-rendu ...... étant très occupée en ce moment, ça m’arrange !!! 

Catherine Cochet 

Départ 7 heures Annecy 

4 voitures 17 participants 

Arrivée PRALOGNAN 8H 45 

Départ 9 h 250 m avant le pont de GERLON 

9 HEURES TEMPERATURE A 1590 m 19° C ! ! ! ! ! 
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Nous attaquons par un très joli sentier bien tracé droit dans la pente sur la rive droite du ravin de 
LERCHU situé dans les SAULCES. Le charmant soleil de plus en plus radieux et de plomb nous ralentit 

et oblige des poses fréquentes. Le paysage est féerique en schiste gris blanc et rose. Nous prenons 

quelques minutes ,les bienvenues, pour nous pencher avec grande prudence sur une grotte rose très 

profonde et très sculptée magnifique ! ! ! 

Jusqu’au 1° col des SAULCES 2371 m panneau indicateur du Parc de la Vanoise, le chemin est toujours 

aussi raide avec le soleil dans le dos . Nous laissons sur notre gauche le sentier qui conduit au col du 

MONE et au petit MONT BLANC pour rejoindre à 2456m , le 2° COL DES SAULCES, le seul indiqué 

sur la carte, grâce au sentier qui zigzague plus progressivement : un peu de répit ! ! ! . 

A 12 H Au col des SAULCES, une pause et un point de vue : 

Est : LA GRANDE CASSE 3852 M puis LES GLACIERS DE LA VANOISE avec la POINTE DU 

DARD, LE DOME DES SONNAILLES, LE DOME DES NANTS 

Sud : LE DOME DE L’ARPONT ET DU GENEPY LA POINTE DE LABY. 

Ouest : L ’ AIGUILLE DU FRUIT et la station de COURCHEVEL avec la SAULIRE, la station de 

MERIBEL avec le MONT DU VALLON . 

La chaleur accablante réduit notre tour d ’ horizon car encore 425 m . Cap sud , nous attaquons la 

montée progressive afin d ’ atteindre le Col du MONE 2533 m le soleil en pleine face DUR DUR ! ! ! 

Au col , le PETIT MONT BLANC se dévoile gris blanc rosé ….. PLUS QUE 150M ! ! ! ! ! chemin bien 

tracé serpente sur une large arête toujours sous la canicule ! très peu de vent ! 

A 13 h Enfin le sommet tant mérité 2677m avec une superbe table d ’ orientation en marbre noir ! ! ! 

Pause déjeuner en face des Glaciers de la Vanoise avec toujours le soleil donc tous le monde se crème et 

se protège. 

14 h descente jusqu‘au Col du Mône, puis cap sud jusqu‘aux PRIOUX  1711M pour un pot si bien 

mérité . Le sentier sillonne parmi les pentes herbeuses. A 2405 m, sur les conseils de Mireille nous 

laissons le sentier de gauche dit « le lièvre « qui serpente parmi les schistes avec le sac à dos au bord du 

rocher. 17 heures au PRIOUX une terrasse avec parasol bordeaux, repérés depuis la descente, nous tend 

les bras … … Que le rafraîchissement fut apprécié ! ! ! ! 

18 h retour au parking et VIA 74 ANNECY à la civilisation ! ! ! A 20H 15 

SUPERBE RANDO avec TRES BONNE AMBIANCE PAS SUFFISSAMENT SAVOUREE SOUS LE 

SOLEIL TORRIDE ! ! ! 

Avec de telles chaleurs prévoir départ 6 h pour monter à la fraiche ! ! ! 

Photos de Mireille Martin et Anne-Marie Pidello 
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