
Sorties de plusieurs jours  

Vanoise  

Refuge de Grand Plan et lacs Merlet  
Super réveillon en montagne 

Mercredi 31 décembre 2008 - Jeudi 1er Janvier 2009 
 

Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé 575 m 

Animateur : Jean-Paul Masson 

11 participants - départ Courchevel 1650 

 

Informations refuge —> cliquez sur le lien ci-dessous : 

 

Refuge de Grand Plan 

 
Compte rendu : Bruno Pidello        

 

 Mercredi 31 décembre 2008  
 

Un réveillon de la Saint Sylvestre 2008 de bon crû, comme on les aime au TPA, convivial et sportif. Le matin 

même, on pouvait avoir de légitimes inquiétudes. Le temps était très pluvieux sur Annecy et toutes les préalpes. 

 

9 H 00 : Nous sommes 11 au parking de la place des Romains. Direction Courchevel, sous la conduite 

débonnaire de Jean-Paul MASSON. Courchevel ? Chez les riches ?  

Non. Non. Nous festoierons au refuge de Grand Plan aux Lacs Merlet. 

Surprise, à peine passé le Taillefer à Duingt, le temps est presque beau. Les routes sont sèches, l’enneigement 

modéré à Courchevel 1650, notre point de départ. 

 

11 H 30 : Cap au sud. Raquettes aux pieds, nous attaquons la montée avec tout le barda sur le dos : le casse-

croûte du jour, celui du lendemain midi, les effets de nuit et même des vêtements de rechanges pour le réveillon ! 

Direction sud. 575 m de dénivelée nous attendent et environ 7 Km de marche par la vallée des Avals, sur un 

chemin 4x4. 

Au TPA, le réveillon, ça se mérite ! Au début nous sommes sur la piste de ski de fond. La pente est modérée. 

 

12 H 30 : Nous n’avons fait que 172 m de dénivelée, sous un ciel changeant, alternant ciel bleu et grésil. Il faut 

bien manger. La carte annonce un chalet au Biot. Certains membres du groupe, pris par des mirages croient le 

voir. Il ne s’agit que d’un gros rocher. Où est-il passé ? Disparu … 

Nous mangeons sur un épaulement, en plein vent. En ¾ d’heure tout est expédié. C’est reparti. 

Tout au loin, au sud-ouest-ouest, sur une hauteur, on distingue un drapeau claquant au vent. Jean-Paul nous 

assure que notre refuge est beaucoup plus bas en aval. Tu parles ! Ce drapeau judicieusement planté là est notre 

but. 

 

De temps à autre, nous croisons des skieurs hors piste. Il viennent de Méribel ou de Courchevel et font le « grand 

tour ». Maintenant la pente très soutenue. 

En été, c’est un bon P1T1. En hiver, nous sommes en P2+T2. Par moment, il faut faire la trace à flanc de pente. 

La neige reste stable. Un groupe de 4 femmes nous suit. Ce sont des annéciennes. Elles réveillonneront avec 

nous. Le sac est bien lourd. Dieu que ce drapeau se fait désirer ! 

 

16 H 10 : 2200 m d’altitude, précédés d’Anne-Marie « leader informel », nous arrivons à l’étape.  

Le temps est maintenant très hivernal. Le ciel est devenu gris et bas. Le chalet, une ancienne fromagerie de 

beaufort, niché au fond d’un cirque semble en bon état, spacieux et neuf. Il y a une terrasse et des tables. Nous ne 

mangerons pas dehors. Midi suffit ! D’ailleurs le jour décline. A côté, le gérant a construit un mazot et un garage 

pour la chenillette, chargée du ravitaillement et de la trace. 

 

 

http://www.refuges.info/point/1168/refuge-garde/vanoise/refuge-de-grand-plan


 

 

 

Le refuge de Grand Plan 

 
 

 

 

 

Le bâtiment principal comprend plusieurs pièces : un hall chauffé par un poêle où l’on laisse ses chaussures ; une salle de 

restaurant flanquée d’une minuscule cuisine, une chambre dotée de couchettes superposées et 2 mezzanines. L’électricité 

est produite par un groupe électrogène et des cellules photovoltaïques, les toilettes munies d’une chasse d’eau et cerise sur 

le gâteau, une douche chaude. Le tout est aux normes européennes ! Dixit l’hôtelier, un homme jeune, sympathique, au 

contact facile, entreprenant comme le sont souvent les habitants des hautes vallées alpines. 

Il a pris la gérance voici 3 ans et a tout refait. Depuis son établissement ne désemplit pas. Il faut retenir des mois à l’avance.  

 

16 H 45 : Des cris joyeux jaillissent de la montagne. Ce sont deux familles parisiennes qui descendent à skis 

depuis les lacs Merlet : 4 adultes, 5 adolescentes pleines de vie et un jeune garçon. Un peu plus tard arriveront 

des belges. 4 personnes assurent le service. Voilà, nous sommes 40. Le refuge est plein comme un œuf. Nous 

nous installons, certains se doucheront d’autres feront une sieste. 

Jean-Paul ne veut pas nous laisser nous laisser une minute de répit. Il pense qu’il faut nous occuper. Il nous fera 

jouer au jeu des départements. Il faudra le refaire. 

 

19 H 30 : Nous commençons la soirée quelques peu serrés autour des tables.  

Kir traditionnel. Suivi d’un repas de bonne tenue à une si haute altitude. Foie gras, saumon fumé, Civet de 

gibiers, crozets, trou savoyard, fromages : tomme et beaufort (bien sûr), mousse de mangue (maison), vin de 

Savoie, champagne. 77 Euros, tout compris (réveillon, couchage et petit déjeuner). 

Le service et rapide, sans à coups. Musique. 

Danse dans le hall. Jean-Paul, animateur chevronné mouille sa chemise. Il raconte des histoires drôles, et horreur 

( ! ) osées…. 

Avec Michel, increvable, il fait aussi danser les dames. L’ambiance est très conviviale. 

 

1 H 30 : Tout le monde est fatigué. Progressivement nous allons nous coucher. Il neige, le froid est intense. 
 

 

 
 



Jeudi 1 er janvier 2009 
 

8 H 30 : Cette journée s’annonce bien. Le ciel est radieux, pas un nuage. Après un petit déjeuner copieux, nous 

décidons d’aller aux Lacs Merlet. Aussitôt dit, aussitôt fait. Notre hôte nous assure que nous y serons dans 25 

minutes. 

Il nous faudra une bonne heure. Il est tombé 15 cm de neige durant la nuit. La pente est raide. Il nous faut faire la 

trace. 

 

11 H 00 : Nous sommes sur une large crête au dessus du premier lac Merlet, entièrement gelé. Un deuxième 

chalet, plus petit non gardé, mais approvisionné, a servi également pour le réveillon. 

Nous admirons les montagnes qui enserrent le lieu : Le Roc Merlet, l’Aiguille du Fruit, la Grosse Tête, l’Aiguille 

du Râteau, la Grande Casse émerge au Nord Est. Au retour, nous aurons constamment le Mt Blanc dans notre 

ligne de mire. 

 

Grand beau sur les montagnes 
 

 
 

 

Il faut rentrer. 

Nous mangeons notre casse-croûte au refuge. Les parisiens et les belges sont déjà partis, remplacés par les 

skieurs qui descendent des cimes. 

 

13 H 10 : Nous repartons, bercés par les bavardages de Bruno et de Michel qui donne toujours de très bons 

conseils de photos. 

 

15 H 30 : Nous sommes au parking. 

 

Mauvaise surprise. 

 

La route est désormais enneigée, les voitures couvertes de neige dure. Qu’importe. Nous sommes de bonne 

humeur après ce très bon réveillon. Le groupe était sympa, soudé, solidaire. Que du bon. 

Nous n’en dirons pas autant du bistrot, cher, de Brides les Bains. Les chocolats étaient froids. La cata.18 H 30 : 

Arrivée à Annecy sans incident. Bonne année et encore merci à Jean-Paul. 

Album de Michel Faivret  

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOU-tnQg6DVv2m9nCdnX7UakupZiAOQsbSdeVFY

