
Sortie de Plusieurs Jours  

Sources de l’Isère 2013  
 

Vendredi 26 au dimanche 28 juillet 2013 
 

Montée au refuge du Prariond 
Soirée népalaise au refuge 
 

Vendredi 26 juillet 2013 
 

Niveau : P1 T2 - Dénivelé : 270 m - 2 h de marche 

Animateur responsable : Pierre Deletraz 

Animateurs assistants : Pierre L., René G., Jean Paul P. 

17 participants - départ du parking St Charles 

Distance depuis Annecy : 140 km 

 

Compte rendu : Pierre Deletraz 

 

8 h 15 - Départ Annecy avec un ciel ensoleillé, 15 participants, direction VAL D’ISERE . 

11 h 00 - Arrivée VAL D’ISERE sur un parking ombragé. 

René et Katia nous ont rejoints. 

Visite libre de VAL D’ISERE, pause déjeuner, sieste. 

13 h 30 - Rassemblement, quelques nuages bourgeonnants nous incitent à reprendre la direction du COL de 

l’ISERAN, PONT St CHARLES. 

14 h 30 - Départ pont St CHARLES 2056 m. 

Quelques panneaux nous indiquent l’entrée dans le parc national de la Vanoise et l’attitude que doivent avoir 

les randonneurs vis-à-vis de la faune et la flore. 

Organisation de la colonne des participants, positionnement des animateurs, rappel des règles de sécurité pour 

cette traversée des gorges sur un sentier escarpé rive droite de l’ISERE. 

 

Site du Prariond 
 

 
Après 1 heure de marche, pause à l’entrée des gorges qui s’ouvrent sur une plaine glacière. 

 

 

Beau panorama sur les sommets environnants, les glaciers, les cascades. Sur notre chemin nous sommes attirés 



par un gros rocher sur lequel est posé une stèle à la mémoire de militaires français, italiens, anglais, venus 

d’Italie par un col puis pris dans une tourmente de neige en 1944. 

Arrivée au refuge, nous nous installons pour deux nuitées. 
 

Soirée népalaise : les gardiens du refuge nous passent un diaporama suite à un séjour qu’ils ont effectués au 

Népal puis nous passons à table pour un repas népalais. 
 

Album "Aux sources de l’Isère"     Photos de Josette Ducorps et René Garcin 

Album "Aux sources de l’Isère"      Photos de Christiane P 

 

 

Sortie de Plusieurs Jours  

Sources de l’Isère 2013  
Lacs de la Vache  
Cette année les névés ont fait de la résistance à partir de 2750 m 

 

Samedi 27  juillet 2013 
 

Niveau : P1 T2 - Dénivelé : 600 m - 5 h de marche 

Animateur responsable : Pierre D., 

Animateurs assistants : Pierre L., Jean-Paul P., René G. 

17 participants - départ : refuge de Prariond 2324 m 

 

Compte rendu : René G. 

 

Itinéraire 

 
 

Départ à 8h45 du refuge de Prariond. 

Il fait encore bien frais, et après une bonne nuit au calme, tout le monde est en forme. 

Nous aurons grand beau toute la journée, les meilleurs auspices ! 

Ça monte tout de suite sur le sentier du col de la Lose, le long du torrent de Niblet. 

De nombreux regroupements et pauses permettent à chacun de monter à son rythme, il n’y a pas de difficultés 

techniques dans ce sens jusqu’au carrefour Galise/Lose. 

https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6236301038698773537
https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5909061922746170769


Là, nous commençons à trouver de nombreux névés, traversés avec précaution, mais la trace étant faite, c’est 

facile. 

Un peu plus loin, nous abandonnons le sentier montant au col de la Lose pour aller « à vue » vers le lac de la 

vache.  

Pierre fait de nombreux allers- retours pour trouver les passages les moins exposés : névés pas trop pentus et 

pas traversés par des torrents, ou parties rocheuses dégagées, ceci pour éviter ponts de neige ou glissades. 

Nous arrivons sur un belvédère à 1850m dominant le lac de la Vache, tout gelé, à 200 m. 

 

Grand lac de la Vache 
 

 
 

Le pique-nique se fait là, face à un cirque sublime....  

Quelques uns continuent (cela devient du T2+) jusqu’au lac, en dominant le lac secondaire, visible celui-ci car 

la glace a à moitié fondu. 

 

Magnifique ! ! ! 
 

Le niveau neigeux ne permet pas comme certaines années de redescendre par la moraine (de toutes façons, ce 

serait en plus du T3). 

Demi tour donc, la descente s’effectue avec les précautions d’usage, les animateurs sont répartis sur le groupe 

en fonction des besoins et des passages un peu exposés. 

On en profite surtout pour bénéficier des commentaires de Josette qui nous fait découvrir la flore spécifique à la 

haute montagne, un émerveillement de chaque mètre parcouru . . . 

On prend donc son temps pour descendre ! 

Retour vers 16 heures au refuge, éblouis par tant de beautés dévoilées en cours de route. 

Un très grand merci à Pierre de nous avoir hissé jusque là, y compris ceux qui n’étaient jamais venus en haute 

montagne ! (et à Janic d’avoir « inventé » cet itinéraire pour le TPA). 
 

Album   "Lac de la Vache"    Photos de : Josette D., René G. 

 

Album   "Lac de la Vache"    Photos de Christiane P 

 

 

 

https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6236303159337812737
https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5909064093222578161


Sortie de Plusieurs Jours  

Sources de l’Isère 2013  
Lac de Tignes  
Un tour de lac aménagé bien agréable ! 

 

Dimanche 28 juillet 2013 
 

Niveau : P1 T2 - Dénivelé négatif : 270 m - 1 h 30 de marche 

Animateur responsable : Pierre Deletraz 

Animateurs assistants : Pierre L., René G. 

17 participants - départ du refuge du Prariond 

Distance depuis Annecy : 140 km 

 

Compte rendu : Pierre Deletraz 

 

Après 2 jours dans un cadre magnifique où nous avons pu admirer la faune, la flore, retour aujourd’hui au pont 

St CHARLES. 

A l’entrée des gorges, réorganisation de la colonne : prudence, bon pied, bon oeil. 

Arrivée aux voitures sans problèmes, avec le sourire. 

Au revoir à Katia et René qui quittent le groupe. 

Montée au lac de TIGNES, balade et pause déjeuner autour du lac aux abords fleuris. 

 

Vue d’ensemble du lac de Tignes 
 

 
 

 

Pause café à BOURG St MAURICE, retour Annecy. 

Merci à tous les participants pour leur solidarité lors de ce séjour agréable et d’avoir ainsi réalisé, en sécurité, le 

souhait de Janic. 

(Ajout de celui-ci : de permettre aux adhérents de niveau P1 de faire une sortie "haute montagne" ! 

Le tour du lac de Tignes a été initié par Catherine Cochet en 2011 

 

Voir le compte rendu Lac de Tignes du 31 juillet 2011). 

 

Album "lac de Tignes"    Photos de  Christiane P 

 

http://www.rando-tpa.info/comptes-rendus-s-p-j/2011/
https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5909066413503249889

