
SPJ Le grand tour de l'Aiguille de la Vanoise (alt. max 2516m)   
 IGN 3354 OT 
 
samedi 22 07 2017 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : +700m -300m/ durée 5h00 de marche 

 

Animateur : René 

 

 9 participants  -  départ : - à 2000m  alt min 1900m max 2516m 
 

Distance depuis Annecy : 100 km  
 

Compte rendu : René 
 
Itinéraire voir diaporama 
  

                 Les prévisions  météo, maussade le matin, pluie l'après-midi, nous pousse 
à inverser le programme prévu. Il s’avérera que c'était le bon choix, même s'il avait 
fait très beau, en gardant la partie découverte pour le dimanche. 
           De l'arrivée du téléphérique, petite descente vers le refuge des Barmettes 
avant la montée au Morillon. Le panorama du sommet est déjà alléchant, et nous 
permet de visualiser l'itinéraire du lendemain. De loin, cela paraît inimaginable. 
Nous verrons la suite… 
            Après le Morillon, la montée dans des lapiaz glissants s'avère un peu plus 
technique, et un peu éprouvante. Aussi, comme le ciel est toujours aussi bleu, nous 
nous accordons une bonne sieste au bord du « lac » des Assiettes avant d'arriver au 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


refuge. Une belle surprise nous attend : compte tenu de ma réservation très 
anticipée, nous avons droit au premier dortoir du nouveau refuge, très confortable 
(les derniers, en cas d'affluence, sont logés dans l'ancien). Il est tôt, après 
l'installation, réunion amicale dans le réfectoire, puis, comme il est encore tôt, 
promenade en « Crooks » au milieu des marmottes « apprivoisées » qui pullulent 
autour du refuge. Enfin, cerise sur le gâteau, repas succulent et 90 % bio ! Le 
pousse-café est remplacé par la vision d'une harde de bouquetins qui défilent à 
100m de notre terrasse. Enfin, la pluie , puis une bonne averse de grêle nous 
confirme que les nuages prévus sont bien là, et ils y resteront toute la nuit. Une nuit 
sans aucun ronfleur, tout change ! 
 
Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous :  
Album  WE Grand tour aiguille de la Vanoise 22 07 2017 
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