
Sortie de Plusieurs Jours  

Vanoise Porte de l’Orgère  2014  
Une belle rando à refaire avec plus de participants ! 
 

Jeudi 24  et  vendredi 25  juillet 
 

Niveau    P2 T2     

 

Animateur : Patrice Bayoud 

Nombre de participants : 5 

Distance depuis Annecy : 145 km 
 

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. 

Un règlement des sorties de plusieurs jours est à consulter 
L’inscription à ces sorties est obligatoire et des arrhes sont demandées aux participants pour la 

réservation de l’hôtel. 

Pour réserver, envoyer à Patrice un chèque d’arrhes de 15 € à l’ordre de Patrice Bayoud accompagné de 

la note d’information, Arrhes et désistements datée et signée et du bulletin d’inscription,  

 

 

Comptes rendus et photos 
 

 

Porte de l’Orgère  est le nom d’un refuge du Parc national de la Vanoise situé à 3 km au nord de 

Modane. 

 

Les photos sont de Josette Ducorps 

 

 
 

 

http://refuge.orgere.free.fr/


Sortie de Plusieurs Jours  

Vanoise Porte de l’Orgère  2014  

Tour de Tête Noire 
Vallon d’Orgère - Lac de la Partie – Polset chapelle 

 

Jeudi  24  juillet – jour 1 
 

P2 T2 - Dénivelée 830 m - 12,5 km 

Animateur : Patrice Bayoud 

Itinéraire 

 

 
 

 



 

Compte rendu : Bruno Pidello  

 

C’est une rando peau de chagrin.  

Il y a 2 semaines nous étions 9 inscrits et nous nous retrouvons 5. Qu’importe ce sera très convivial.  

 

Le matin le départ n’est pas sous les meilleurs auspices, il pleut en Maurienne. On peut craindre le pire. 

La journée sera assez belle, presque sans pluie.  

 

Première étape le refuge de l’Orgère, à côté du parking, bel édifice en pierres sèches couvert de lauzes, à 

la porte du parc national de la Vanoise, à l’entrée du vallon. Le gite et le couvert sont excellents, 

vivement conseillés par le groupe pour une prochaine rando.  

 

Après avoir vidé dans le coffre de la voiture tout le barda qui encombre nos sacs nous attaquons la montée 

raide par une variante de GR5 en direction du lac de la Partie le long de Tête Noire.  

 

A droite le ruisseau de Povaret dominé par le Rateau d’Aussois et la pointe effilée de l’aiguille Doran. 

Les cols sont encore couverts de névés. Les nuages nous importunerons toute la journée nous empêchant 

de profiter pleinement du paysage.  

 

 

 
 

 

Heureusement l’observation de la faune, à la jumelle, est aisée : marmottes, bouquetins, chamois, cerfs et 

biches le deuxième jour. 

  

Conformément aux prévisions de Patrice, notre animateur, nous arrivons à 12 h au lac de la Partie.  

Pique-nique, observation de la faune et de la flore.  

Attention il est interdit de cueillir quoi que ce soit, mais les vaches ont le droit de tout brouter. Quelle 

injustice !  

 

La forme étant là, nous rentrons par le GR5 en contournant Tête Noire.  

Au Grand Planay nous admirons les superbes cascades alimentées par les glaciers.  

 



 
 

Photos, photos, Josette s’en donne à cœur joie.  

 

A la Source du Vin (où est le vin ?)  le sol est jonché d’obus. Reste d’exercices ou de combats de la 

dernière guerre ?  

 

 
 

Plan du Say, nouvelle variante du GR5 et nous arrivons sous une petite pluie au refuge. Le soir, le repas 

est copieux, ensuite nous avons droit à une conférence sur le parc et à un film sur les marmottes.  

Le lendemain ? Encore des marmottes !!  

 

La nuit sera calme, une des plus calmes que le narrateur ait connu en refuge. Les ronfleurs ont été 

discrets.  

Prêts pour le deuxième jour !  

 

 

Album du tour de Tête Noire – jour 1  
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6043635885417678977
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Vanoise Porte de l’Orgère  2014  

Plan d’Aval 
Par le col du Barbier 

Vendredi  25  juillet – jour 2 
 

P2 T2 - Dénivelée 750m - 13,5 km 

Animateur : Patrice Bayoud 

 

Itinéraire 

 
 

Compte rendu : Patrice Bayoud  

 

Nous quittons le confortable refuge de la Porte de l’Orgère vers 8h30, pour passer juste au-dessous à la 

petite chapelle du hameau de l’Orgère (Orgère = où l’on plante l’Orge), Notre-Dame-des-Neiges avec sa 

belle fresque sous son toit de lourdes lauzes.  

 

Puis nous croisons le « sentier nature du vallon » au niveau du panneau « la fauche », ce sentier est 

constitué de 9 tables de lecture renseignant sur le paysage, la vie et la géologie du vallon, le pic noir, le 

nom des fleurs, la façon d’identifier différents résineux, la fourmi rousse qui peut être bergère...  

 

Montée soutenue dans la forêt de pins cembro (certains multi-centenaires) pour arriver à un sentier en 

balcon.  

De très nombreux moutons (de Provence !) de part et d’autre du chemin, surveillés par les patous et un 

berger.  

Au retour, les moutons s’étant éloignés, nous pourrons voir des marmottons jouer dans l’herbe.  

 

 

 



 
Journée de grand beau temps, la vue est superbe : le massif du Thabor et toute la ligne de sommets 

marquant la frontière avec l’Italie, la soufflerie de l’ONERA à Avrieux récupérée en 1946 comme 

dommage de guerre, Modane et ses alentours, la Norma, Val Fréjus … 

  

Surplombant Modane, le fort du Replaton, ouvrage de type Séré de Rivières, bâti en 1888 pour défendre 

l’entrée du tunnel ferroviaire reliant la France à l’Italie.  

 

Plus haut dans la vallée, autour d’Aussois, la barrière de l’Esseillon, constituée de cinq forts, construite de 

1815 à 1833 par le royaume de Sardaigne-Piémont pour se prémunir des invasions françaises. Ce 

dispositif, contrôlant la route royale du Montcenis n’a jamais eu à subir l’épreuve du feu et, en 186 lors du 

rattachement de la Savoie à la France, le dispositif sera inversé et dirigé contre l’Italie naissante ».  

 

Pique-nique installés en aplomb du col du Barbier pour profiter de ce paysage. Quelques photos des Plans 

d’Amont et d’Aval, alimentant les centrales électriques de la vallée, en arrière-plan la dent Parrachée.  

A noter que le barrage de Plan d’Aval devrait prochainement être ouvert aux piétons permettant de faire 

le tour complet en restant au plus près du lac.  

 

 

 

 
 

 

 

Et demi-tour vers le refuge de l’Orgère où se trouve garé notre véhicule.  

 

Tout en sirotant une boisson sur la terrasse du refuge, nous observons à la jumelle des biches (étonnant 

au-dessus de 2000m) et un bouquetin sur les pentes situées sous le Râteau d’Aussois.  

 

Le ciel devient très chargé et les nuages se font menaçants lorsque nous quittons ce magnifique vallon de 

l’Orgère.  

 

Album de Plan d'Aval – jour 2  
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6043637372415848401

