
Col de Leschaux 
Pralognan-la-Vanoise 

Sortie reportée du 12 au 13 août 

 

Lundi 13 août 2012 

 
Niveau : P 2 T 3 - Dénivelé : 1200 m Positif - 600 m négatif - 5 h 30 de marche 

 

Animateur : René Garcin 

2 participants - départ Pralognan - 1400 m 

Distance depuis Annecy : 100 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

Compte rendu : René Garcin 

Le beau temps est garanti pour ce lundi 13 août, mais les troupes se sont fatiguées hier, seule une 

récidiviste de la veille, vraiment motivée puisqu’elle faisait partie des 3 venues déjà à 7h le dimanche, 

est là ! J’aime trop cette balade et ce coin des alpes, nous partirons, bien que 2 (la règle est 3 minimum) 

car l’ensemble du circuit est parfaitement balisé et très fréquenté. 

Garés au parking du bouquetin, nous traversons tout d’abord les deux hameaux des Darbelays puis des 

Granges, un petit échauffement avant la véritable montée qui commence à 9h20 et se termine à 12h15 (3 

h sur les pancartes). Le sentier n’a pas changé depuis des décennies, il est tellement bien tracé et 

entretenu, même les bords sont fauchés, et tous les 5 ou 10m une rigole latérale évite l’érosion . Les 

gardes du parc sont des supers pros ! 
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On monte sans s’en rendre compte, tellement la pente est régulière et adaptée au cheminement du 
randonneur. 

Petit repas au col, puis sieste contemplative un peu plus loin face à la Grande Casse, avant d’attaquer la 

petite descente taillée dans les rochers, et bien équipée d’une longue chaîne que n’empruntera pas ma 

compagne de rando, se contentant de s’assurer sur ses bâtons. Ensuite, petit chemin sur les pentes de ski 

engazonnées qui nous amènent au Pachu (une institution à Pralo) où nous prenons notre pot (il y a de la 

pression !) avant de descendre les derniers 600m en téléphérique. Pas de fatigue dans les genoux, une 

promenade sur un extraordinaire balcon face à la plus longue langue glaciaire d’Europe ! 

Je ne m’en lasserai jamais (ma foi sur l’avenir bien fou qui s’y fiera...)  

Merci à celle qui a gentiment accepté de partager ma solitude alpine. 

 

Photos de René Garcin 

Album du 13.08.12 et non du 13.07.12 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOa3_J6dfp4vHy8bS7NPMtPqoYPNwl-f4cY6wON

