
Sortie de Plusieurs Jours en Vanoise  

Sources de l’Isère 2010 

Sortie annulée 
Neige et froid annoncés en altitude 

Du  vendredi  27 au dimanche  30 août 2010 

Niveau : P1 T2 

Animateur : Janic Quevrin 

Nombre d’inscrits au 26/08/10 ---> 19    (1 défection de dernière minute).  

Procédure d’inscription 

Les sorties de plusieurs jours sont proposés aux réunions planning par les animateurs plusieurs mois à l’avance 

pour permettre la réservation des refuges qui se font généralement d’une année sur l’autre pour les plus demandés. 

Ces sorties donnent lieu à l’établissement d’un programme détaillé proposé à tous qui précise les objectifs et les 

montants approximatifs des coûts. 

L’inscription à ces sorties est obligatoire et des arrhes sont demandées aux participants pour la réservation du 

refuge. (10 € pour cette sortie par chèque à l’ordre de Janic Quevrin).  

La date de réception de ce chèque détermine l’ordre d’inscription sur la liste des participants. 

La priorité a été donnée aux participants habituels du niveau  P1 T2. 

Trois jours de randonnée pédestre progressive sont prévus pour accéder au site des glaciers de l’Isère avec 20 

participants. 

 

 

Les glaciers des sources de l'Isère 

Le niveau moyen sera P1 T2 sans passages vertigineux, sauf dans le très bon sentier des gorges du Malpasset qui 

donne accès au cirque du Prariond (pré rond).  

Ce sentier, qui peut être un peu impressionnant pour certaines personnes très sensibles au vertige, est large et sans 

difficultés. Il est pratiqué couramment par les enfants qui vont observer les marmottes près du refuge. 

 



Jour  1 : voyage et montée au refuge le long de l’Isère par les gorges. Installation en dortoirs de 6 à 10 lits doubles 
superposés. Soirée népalaise : un repas de ce pays est au menu et de belles photos de randonnées au Népal seront 

présentées sur ordinateur  ( Laurent, le gardien, photographe, est allé de nombreuses fois sur les itinéraires du 

camp de base de l’Everest et de la chaîne de l’Annapurna ). 

Jour  2 : randonnée vers le col de la Lose  (facultative car raide d’accès)  très verte au départ puis en terrain 

minéral facile de haute montagne (3000 m). Vue magnifique sur les glaciers des Sources de l’Isère si nous avons la 

chance d’avoir le beau temps car l’Italie est proche et le foehn risque toujours de gâcher la contemplation. 

Jour  3 : retour par les gorges et un très beau sentier nature dans une forêt de mélèzes. Visite de l’église de Val 

d’Isère - Retour à Annecy. 

Compte rendu : Janic Quevrin 

Ce programme a été annulé le 27 août 2010 au moment du départ par Janic à cause des mauvaises 

conditions météo mettant un groupe de niveau P1 dans des mauvaises conditions de sécurité  (forte baisse 

des températures et neige). 

Il a été réalisé par Pierre Deletraz et Pierre Liagre du  26 au 28 juillet 2013. 

La  réservation du refuge était confirmée pour 19 participants.  

L’animateur s’excuse pour ce contretemps auprès des participants et considère que sa responsabilité est engagée 

par le choix du programme proposé. Il assume donc personnellement, à cause de  ce mauvais choix,  la charge des 

frais engagés pour la réservation du refuge. 

 

Documentation 
Lien vers le site du  refuge du Prariond 
 

Un petit mot de Janic et Brigitte au Livre d’Or du site 

Nous sommes passés au commentaire 24  page 2  en 2016.  

Ceux qui ont connu la gentillesse de Laurent et Isabelle peuvent ajouter leurs commentaires. 
 

Album de Janic Quevrin  (Reconnaissance août 2009) 
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http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/SPJ/CRSPJ/2013/SourcesIsere2013
http://www.prariond.fr/
http://www.prariond.fr/livre.php
https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipNCD7OL16SOBeItgsftLOtRfAzhw9npQL8uyCCI

