
  

Tour de Haute Tarentaise
26 août - 1er sept. 2018




 

Partis du Cormet vers 10h, 
on ne s’est quasiment pas 
arrêtés (il faisait trop 
froid !).

Encore une fois, le col du 
Coin dans le brouillard. 
L’autre fois c’était sous la 
pluie...

Etape 1 : Refuge de la Coire (Cormet d’Arèches) => Refuge de la Nova (Les Chapieux)
Dénivelée : +1260 ; -1530 
Temps de marche : 9h



  

C’est juste après qu’on s’est un peu égarés...

Le lac d’Amour (faut deviner).



  

En route vers la Pierra Menta !
Nous avons retrouvé notre chemin assez 
rapidement quand même. 
C’était particulier, mais beauC’était particulier, mais beau.

Vous voyez Alexis ???



  

Le Col à Tutu : chaud, chaud ! 



  

Derrière nous : le lac de Presset

Et là, au détour du chemin...



  



  

Vers le col du Grand Fond



  



  

Col du Grand Fond passé, une longue et 
belle descente dans la combe de la Neuve



  



  

Névé « grotte »

Vache « tortue »



 

Etape 2 : Refuge de la Nova => Refuge du Petit Saint Bernard
Dénivelée : +1550 ; -910
Temps de marche : 10h (?)

1ère nuit en refuge en ce qui me concerne. Pas génial cette promiscuité (un monde fou à 
la Nova), mais on savait qu’il devait pleuvoir voire neiger cette nuit : on était quand 
même mieux à l’abri.

Départ vers 9h, avec un groupe de Chinois que nous avons vite doublés.



  

Et oui, il a neigé dans la nuit...



  

Pique-nique au Col de l’Ouillon.

Linaigrettes 



  

Vallon du Versoyen. Direction le col de Forclaz. On a réussi à Vallon du Versoyen. Direction le col de Forclaz. On a réussi à 
se tromper de direction : c’est bien dans l’autre sens ;-)se tromper de direction : c’est bien dans l’autre sens ;-)



  

Depuis le col de Forclaz

Nous sommes 
partis de là à 
la mi-journée



  

Sur la route du Ptt St Bernard, la journée était déjà bien Sur la route du Ptt St Bernard, la journée était déjà bien 
avancée et on s’est mis un handicap de plus à cause d’un avancée et on s’est mis un handicap de plus à cause d’un 
poteau indicateur mal placé...poteau indicateur mal placé...



 

Etape 3 : Refuge du Petit Saint Bernard => passage de la Louïe Blanche et au-delà
Dénivelée : +800 ; -960
Temps de marche : une bonne journée

Nuit froide et humide au Nuit froide et humide au 
Col du Petit Saint Bernard. Col du Petit Saint Bernard. 
Alexis a fini la nuit dans la Alexis a fini la nuit dans la 
salle d’exposition du refuge salle d’exposition du refuge 
(c’est autorisé).(c’est autorisé).
Très bon accueil de la Très bon accueil de la 
gardienne qui nous a mis gardienne qui nous a mis 
l’eau à la bouche avec son l’eau à la bouche avec son 
lapin-polente.lapin-polente.

Nous allons devoir faire un Nous allons devoir faire un 
détour par les Eucherts, détour par les Eucherts, 
pour des raisons pour des raisons 
techniques. Ça allonge un techniques. Ça allonge un 
peu le trajet, mais ensuite : peu le trajet, mais ensuite : 
direction le mythique direction le mythique 
passage de la Louïe passage de la Louïe 
Blanche :-)Blanche :-)



  
Avant et après le col de la Traversette

« Euh… là maman, j’crois qu’on est encore perdus… 
Mais non, c’est une blague » ;- )



  



  

La Louïe Blanche, droit devant !



  

Avant et après le passage. Et une petite toilette bienvenue !



  



  

Endroit sublime



  

Et si on plantait la tente ici, qu’en penses-tu ? On 
trouvera difficilement mieux :-)



  

Nuit parfaite, et au petit matin...



Etape 4 : De sous la pointe des Couloureuses à Plan Saint AndréEtape 4 : De sous la pointe des Couloureuses à Plan Saint André
Dénivelée : +334 ; -489 Dénivelée : +334 ; -489 
Temps de marche : journée normale Temps de marche : journée normale 



  

Vers le col de Monseti




  

Sans commentaire



  

Le lac noir



  

Dépêche-toi là de prendre la photo !!!



  

Refuge de l’Archeboc, et nuit au Plan Saint André.
Une autre fois on se fera le col de l’Argentière.



Etape 5 : du Plan Saint André à La Revirette, via le MonalEtape 5 : du Plan Saint André à La Revirette, via le Monal
Dénivelée : +453 ; -477Dénivelée : +453 ; -477
Temps de marche : journée tranquille hormis la pluieTemps de marche : journée tranquille hormis la pluie



  On a eu de la chance sur ce coup-là : on a 
trouvé un abri juste avant l’orage



  

Paisibles, et pas craintifs du tout



  

Paisibles, et pas craintifs du tout



  



  

Tignes, déjà !



Etape  : de La Revirette au bois de la Laye, via Val d’IsèreEtape  : de La Revirette au bois de la Laye, via Val d’Isère
Dénivelée : +1363 ; -1427Dénivelée : +1363 ; -1427
Temps de marche :  une sacrée journée ma foi ! Temps de marche :  une sacrée journée ma foi ! 

Notre salle de bains, eau courante à volonté, que demander de plus ? 
… Le beau temps :-/

Notre gîte pour la nuit, sous l’orage. 
C’est ça aussi, la grande randonnée :-)



  

Le lac du Chevril, depuis la Revirette

Le hameau abandonné

Les lacs

La Sassière



  

Le  passage de Picheru



  



  

De l’autre côté



  

Le bois de la Laye : en fait superbe vue sur le 
lac du Chevril. Nuit humide et ça va durer, 
mais on ne le sait pas encore ;-)

Les gorges de la Dail le



  

 De Tignes Lavachet à 
Tignes le Lac : petite 
navette bien pratique.

Mais bon, Tignes, c’est pas 
glop :-(

Et ensuite ce fût un peu… 
opaque toute la journée !!

Etape 7 : Bois de la Laye => Refuge de Rosuel, via Tignes
Dénivelée : +840 ; -1100 
Temps de marche : 7 h ? 



  

Lac du col du Palet. Si, si, quand il fait beau c’est magnifique.

Ça ne se voit pas mais j’ai les glaçons dans les 
cheveux. Comme au départ, ça cail lait bien : on 
n’avait pas de gants, on a enfilé des 
chaussettes sur nos mains, et on a encore 
mangé au lance-pierre !



  

Marmotte n°12

Marmottes n°53 et 54

Marmotte n°218



  

Et voici la fin pour cette fois, arrivés à Rosuel de bonne heure, parce qu’il n’y avait pas de raison 
de flâner vu la météo, mais à refaire dans l’autre sens, direction Nice via le GR5, ou toute autre 
variante :-).
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