
Tour de l’Aiguille de la Vanoise 
Pralognan-la-Vanoise 

Lundi 27 août 2012 

 
Niveau : P 2 T 3 - Dénivelé : 1000 m - 6h de marche 

 

Animatrice : Mireille Martin 

5 participants - départ : les Fontanettes - 1640 m 

Distance depuis Annecy : 99 km 

 

Compte rendu : Mireille 

Météo exceptionnelle, site grandiose et bonne humeur pour les 5 randonneurs qui n’ont pas hésité à se 

lever tôt ce lundi matin. 

Malheureusement, nous n’avons pas pu emmener la 6ème volontaire, faute de place dans la voiture. 

Aucune règle n’existant pour ce cas, j’ai pris les personnes par ordre d’arrivée sur le parking. 

Montée au Col de la Vanoise par le Cirque de l’Arcelin qui nécessite de temps en temps un niveau T3, 

le chemin laissant place souvent à des rochers, mais pas du tout glissants ce jour. 

Arrivée au Lac des Assiettes (à sec l’été) que nous traversons avec le glacier de la Grande Casse face à 

nous. 

L’endroit est magique. 

Encore une petite montée et voici le Refuge de la Vanoise 2531 m. 

C’est la haute montagne. Tout autour des sommets imposants : l’Aiguille de la Vanoise 2796 m, La 

Réchasse 3212 m, La Pointe de Glière 3392 m, La Pointe Mathews 3783 m. 

Pique-nique au-dessus du Lac Long. Promenade digestive au Lac Rond, d’un bleu ... 

Puis nous entamons la descente qui passe par le Lac des Vaches que nous traversons sur des pas 

japonais. 

Des linaigrettes un peu partout. 

On n’arrête pas de s’extasier, tant la nature nous offre de belles choses à voir. 

Chemin tranquille bordé de murets de pierres qu’empruntaient jadis les bergers pour faire transhumer 

les troupeaux de Tarentaise en Maurienne. 

Et puis, sans raison aucune, tout d’un coup "clac" dans le genou de Mireille. 

Tout le monde est gentil et la descente se termine à la vitesse d’un petit P1  ! ! ! 

Il est un peu trop tard pour le pot, la route est longue depuis Pralognan. 

Superbe journée, à bientôt la prochaine, un ménisque ce n’est pas trop long j’espère. 

 

Photos de Mocy B., Mireille Martin et Danièle Simon 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPooOkQ4MJ7IzxCA9v4BZFwFg1kGlsE7zMLSY4F

