
Sous les glaciers de la Vanoise 
Pralognan-la-Vanoise 

 

Dimanche 5 juillet 2015 

 
Niveau : P3 T3 - Dénivelée : 1256m - 7h de marche 

Animatrice : Catherine Cochet 

4 participants - départ : les Prioux à 1711 m 

Distance depuis Annecy : 110 km 

 

Compte rendu : Catherine 

 

Itinéraire de la randonnée : 

Chalet des Nants, refuge de la Valette, lac sous le Pic de la Vieille Dame, lac de la Valette, col du 

Tambour, cirque du Petit Marchet, Pas de l’Ane, retour aux Prioux. 

 

9 H 15 Départ - le soleil brille et chauffe déjà en pointant son nez derrière les Glaciers de la Vanoise . 

Le chemin plein Est pour rejoindre le refuge de la Valette serpente dans une prairie verte et très fleurie . 

Au point 2045 m, un pont nous permet de franchir le ruisseau des Nants qui gronde et écume à cause de 

la fonte des glaciers. Au delà des Chalets des Nants 2184 m, le sentier bifurque plein nord au départ, 

dans une prairie puis dans un paysage plus minéral jusqu’au refuge de la Valette. 

 

Situé au cœur du cirque de la Valette, le refuge constitué de 3 jolis chalets offre un magnifique 

panorama sur les glaciers et sommets environnants comme le Grand Bec (3398 m), la pointe du 

Vallonnet (3372 m), la pointe des Volnets (3247 m), les pointes de la grande et petite Glière (3392 et 

3322 m), l’Aiguille de la Vanoise (2796 m), l’Aiguille de l’Epéna (3421 m), la Grande Casse (3855 m) 

le point culminant de la Vanoise et pour finir la pointe Mathews (3783 m). Depuis le refuge l’amateur 

de courses alpines pourrait envisager l’ascension du Dôme de Chasseforêt (3586 m) et du Dôme des 

Sonnailles (3361 m). La pause déjeuner au dessus du refuge est salutaire. Un petit tour un peu plus haut 

près d’une bâtisse carrée délabrée qui nous intrigue : l’ancien refuge...avec son lac en contrebas sous le 

Pic de la Vieille Femme et sous le glacier des Sonnailles. Un paysage sublime ... 

 

On continue vers le Col de la Valette puis on descend N/NE dans la cuvette du lac de la Valette. Ce lac 

situé dans un creux profond bénéficie de peu d’ensoleillement, accroche également notre regard, pas 

question d’y prendre un bain, le lac de la Valette est l’un des lacs les plus froids de la Vanoise. On laisse 

celui-ci à droite et on poursuit E/NE pour atteindre le Col du Tambour (2.499 m) sous le Roc du 

Tambour (2.636 m). L’itinéraire contourne ce dernier et descend dans le Cirque du Petit Marchet (2.392 

m) où on devine la présence d’un ancien lac, maintenant comblé par les alluvions et les éboulis, sous 

l’imposant Petit Marchet (2.568 m). Nous revenons sur nos pas pour la descente en empruntant le Pas de 

l’ANE 2200 m avec sa partie escarpée dans les rochers sous la chaleur accablante : dur dur ........Le 

sentier sillonne dans la forêt d’Isertan  je "rate" la bifurcation à gauche pour rejoindre les Prioux et nous 

nous retrouvons trop bas 1480 m.........  

Malheur nous devons remonter 250 m par la route forestière où nous contrepassons les coureurs du 

TRAIL TGV 73 km Tour Glaciers de la Vanoise partis depuis 3h30 du matin ....... certains assez frais 

mais d’autres à bout de force ....... 

 

19 heures au Prioux : un rafraichissement s’impose au magnifique et très agréable refuge avec une petite 

collation pour récompenser les randonneurs courageux et nos jambes fatiguées : Pat et ses Copines 

Cette randonnée nous a donné accès à un superbe belvédère sur tous les sommets dominant Pralognan : 

glaciers de la Vanoise, Grande Casse, Grand Bec, dans ce Havre de Paix et de Nature constitué par la 

VANOISE où prospèrent la faune et la flore. 

 

 

Photos de  Catherine 
 

https://plus.google.com/u/0/117426486937598845953/posts/DFFfrfWbG6E?pid=6174683055652490626&oid=117426486937598845953

