
Tour du mont Vorassay 
Col du Tricot 
Contamines-Montjoie 
. 

Dimanche 17 août 2008  

 
Niveau P2 T2 - Dénivelée 900 m - 6 h de marche prévues. 

 

Animateur : Mireille Martin. 

10 participants - départ du parking du Champel - 1155 m  

 

Compte rendu : Mireille. 

 

La météo avait annoncé plutôt beau temps pour ce dimanche, mais c’est sous la pluie que 9 courageux étaient 

au rendez-vous à 7 heures ce matin.  

 

Au Champel nous avons retrouvé une invitée et à 8 heures 30 nous quittons le parking très optimistes. 

Certes, nous n’aurons pas le ciel bleu tant attendu par les divers photographes, mais à part quelques gouttes 

dans la descente du Col du Tricot, le temps nous a permis de parcourir les 15 kilomètres avec 1184 mètres de 

dénivelé sans souffrir (de la chaleur - NDLR). 

 

Après le joli petit hameau du Champel (1200 m) avec ses chalets fleuris et sa chapelle, nous nous dirigeons 

vers le Col du Tricot (2120 m). Mais à une intersection où le dit col est confirmé tout droit, l’animatrice 

engage le groupe à descendre à gauche, pour remonter ensuite vers le petit village de Bionnassay. 

Léger brouhaha, quelques hésitations, bref, réaction normale de randonneurs qui n’avaient pas envisagé que 

l’on puisse s’y rendre autrement que par le chemin le plus court... 

Mais quel plaisir de cheminer parmi tous ces chalets fleuris et ces vieilles fermes ! Personne ne regrette 

l’effort supplémentaire. 

 

Montée continue jusqu’au chalet de l’Are (1850m), puis descente vers le Pont de singe pour traverser le 

torrent venant du glacier de Bionnassay, avant la longue montée au Col du Tricot où des moutons nous 

attendent. 

En route nous entendons un craquement de séracs et voyons une assez grosse avalanche qui ressemble à une 

cascade. 

Le chien qui nous suit depuis Bionnassay décide d’accompagner d’autres randonneurs pour redescendre 

ensuite avec encore une nouvelle famille ... il ne s’ennuiera pas ce dimanche. 

 

Après avoir admiré les Dômes de Miage et ses glaciers, vue qui s’offre à nous en arrivant au Col, nous 

redescendons un peu à l’abri du vent pour le pique-nique. 

 

Une bonne heure de repos et nous voilà partis pour une descente d’une hauteur de deux Tour Eiffel vers les 

Chalets de Miage (1559m). 

 

Paisible sentier au-dessus des gorges profondes de la Gruvaz, dominées de l’autre côté par le Mont Truc et 

retour tranquille au Champel où la terrasse du gîte nous accueille avec une vue magnifique sur la Vallée des 

Contamines, mais malheureusement pour certains, sans bière !!! 

Tant pis, c’était une très belle journée tout de même. 
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