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LE TOUR DES GLACIERS DE LA VANOISE 

 

Randonnée accompagnée 
 

Période :  De mi juin à fin septembre 

Durée :  6 jours en itinérance 

Hébergement :  Refuge 

Groupe :  De 4 à 12 personnes 

Portage : 
L’ensemble de vos affaires personnelles 
durant les 6 jours 

Encadrement :  Accompagnateur en montagne 

Difficulté :  *** 
 

 

 

 
 

Points forts 
 La richesse de la faune : Marmottes Bouquetins, Chamois, Gypaetes barbus... 

 Une flore execptionnelles  

 Un itinéraire partiellement hors sentiers pour une plus grande découverte 

 La pointe de l’Observatoire : 3016m 

 

 
Situé entre les vallées de la Maurienne et de la Tarentaise, au cœur du parc national de la 
Vanoise, ce circuit vous fera découvrir une nature et des traditions totalement préservées.  
Durant l’été, les alpages sont recouverts de fleurs, l’activité pastorale y est intense et l’on y 
fabrique le célèbre beaufort. Marmottes, chamois, bouquetins ou gypaète, profitent également de 
cette courte période d’abondance pour  reprendre des forces après un long hiver. En six étapes, 
qui nous mènerons chaque soir dans un refuge différent, nous découvrirons toute la richesse de 
ce massif exceptionnel. Nous sortirons des sentiers battus pour s’approcher au plus prêt des 
glaciers, observer la flore et la faune, profiter de la quiétude d’un lac d’altitude… Une randonnée 
inoubliable ! 



 

Tour des Glaciers de la Vanoise 

ITINERAIRES 

 
Cet itinéraire est donné à titre indicatif, il pourra être modifié en cas d’indisponibilité de certain hébergement, de 

mauvaises conditions météo ou pour des raisons de sécurités. 

 

  

J1 Pralognan La Vanoise (1418m) > Refuge du col de la Vanoise (2516m) 
Le rendez vous est fixé à 10h devant l’office de tourisme, après les présentations, nous prenons la direction du 

hameau des Fontanettes et poursuivons jusqu’aux chalets de la Glières. Nous sommes au pied de l’aiguille de 

la Vanoise et face à nous, le glacier des Grands Couloirs et le sommet de la Grande Casse. De là, nous 

quittons le sentier principal pour aborder les pentes du Moriond et rejoindre le cirque de l’Arcelin puis le refuge 

du col de la Vanoise 

 Nuit au refuge du col de la Vanoise 

 4h de marche   

 Dénivelé : +1100m 

 

J2 Refuge du col de la Vanoise > Col de Pierre Blanche > Refuge de la Femma (2352m) 
Nous quittons le refuge et longeons le ruisseau de la Vanoise qui s’écoule en direction de la Maurienne. Nous 

sommes dominé par la pointe Matthews (3783m), antécime de al Grande Casse et la Réchasse (3212m), qui 

marque l’entrée des glaciers de la Vanoise. Au pont de Croé Vie, nous remontons le Vallon de la Leisse, puis 

quittons le fond de vallée pour rejoindre le col de Pierre Blanche (2842m). Nous sommes dans le cœur du par 

et nous devrions sans trop de difficultés pouvoir observer de nombreuses marmottes ainsi que des chamoix. 

Descente dans le Vallon de la Rocheure et nuit au refuge de la Femma. 

 Nuit au refuge de La Femma 

 6h de marche   

 Dénivelé : +745m / -900m 

 

J3 Refuge de la Femma > Refuge de l’Arpont (2309m) 
Nous descendons le vallon de la Rocheure jusqu’à croiser le torrent de la Leisse. De là, 300 mètres 

d’ascension nous permette de rejoindre le sentier balcon qui domine la vallée de la Haute Maurienne. Un petit 

tour hors sentiers nous permet de découvrir de nombreux lac dans un univers minéral au pied du glaciers du 

Pelve et du dôme de Chasseforêt.  

 Nuit au refuge de l’Arpont 

 5h30 de marche   

 Dénivelé : +740 / -780 

 

J4 Refuge de l’Arpont > refuge de Plan Sec (2316m) 
Dominé par la Dent Parrachée, le sentier balcon qui va nous conduire au refuge de Plan sec, nous offre de 

merveilleux points de vues sur  la vallée de la Haute Maurienne, le massif des Cerces, des Ecrins et la crête 

frontalière. Faune, flore et chalets de montagnes seront au rendez vous de cette très belle étape. 

 Nuit au refuge Dent Parachée 

 6h30 de marche   

 Dénivelé : +600m / -700m 

 

J5 Refuge de Plan sec > Point de l’observatoire (3016m) > Les Prioux (1710m) 
Départ tranquille en direction du refuge du fond d’Aussois puis 700 mètres d’ascension nous mènerons jusqu’à 

la pointe de l’Observatoire à 3016m d’altitude, point culminant de notre séjour. Par le col d’Aussois, nous 

rebasculons sur la Tarentaise et le Vallon de Chavière. Petit arrêt sur l’alpage de Ruitor pour y goûter un 

morceau de beaufort et nous repartons pour une heure trente de marche jusqu’au au hameau des Prioux où ce 

trouve notre refuge.  

 Nuit au refuge Le Repoju  

 6h de marche   

 Dénivelé : +820m / -1250m 

 
J5 Les Prioux > Refuge de la Valette (2600m) 
Nous poursuivons notre tour des glaciers de la Vanoise par un itinéraire sauvage et peu fréquenté qui nous 

permettra sans aucun doute d’observer de nombreux chamois. Du refuge, nous rejoignons le col du Vallonnet, 

le col des Thurges et le refuge de la Valette 

 Nuit au refuge de la Valette 

 6h30h de marche   

 Dénivelé : +1200m / - 350m 



 

Tour des Glaciers de la Vanoise 

 

 
 

J6 Refuge de la valette > Cirque du Grand Marchet > Pralognan 
Dernière étape de ce circuit. Par le col du Tambour, nous atteignons le Cirque du Petit Marchet puis celui du 

Grand Marchet. Nous observons une dernière fois les chamois, nombreux dans ce secteur, et nous entamons 

la descente vers Pralognan 

 3h30 de marche   

 Dénivelé : +200m / – 1200m 

 Fin du circuit à 13h00 environ à Pralognan



 

Tour des Glaciers de la Vanoise 

 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 

HEBERGEMENT ET RESTAURATION 
 Cinq nuits en refuges de montagne gardés.  

 Petits déjeunés et dîners sont pris au refuge.  

 Pique nique le midi 

 

 

LE PRIX COMPREND 
 La demi-pension dans les refuges 

 Les piques niques 

 Les services de d’accompagnateur en montagne diplômé d’état 

 

 LE PRIX NE COMPREND PAS 
 L’acheminement à Pralognan 

 Les boissons 

 Vos frais personnels (dont les douches aux refuges) 

 L’assurance annulation et/ou rapatriement (voir nos conditions de vente) 

 Les frais supplémentaires entraînés par une éventuelle modification ou prolongement du séjour, 

indépendant de notre volonté (en dehors du programme prévu, hôtellerie, repas et transferts 

supplémentaires, etc.). 

 Le repas de midi du dernier jour à Pralognan 

  

SANTE 
Je vous rappelle que vous devez êtres en parfaite santé. En cas de besoin, je possède une pharmacie de première 

urgence. Prévoyez néanmoins une petite pharmacie personnelle (cf. liste de matériel individuel). 

En cas de question par rapport à l’activité, merci de me contacter. 
  

NIVEAU 
Ce circuit nécessite une bonne condition physique, il s’adresse à des marcheurs ayant déjà une expérience de la 

randonnée itinérante. Etapes de 4h à 7h de marche par jour pour un dénivelé variant 500m à 1200m avec un sac de 

8kg en moyenne. 

 

PORTAGE 

Comme il n’y a pas d’accès routier à l’intérieur du parc national, il n’est pas possible de faire transporter ces affaires 

de refuge en refuge comme cela se fait de plus en plus. Cependant, aujourd’hui, la qualité des équipements pour la 

montagne permet de partir plusieurs jours avec peu de vêtements et par conséquent, un sac léger. De plus, cela 

permet de pouvoir rester sur des refuges d’altitudes et de pouvoir profiter pleinement de l’ambiance des sommets 

sans avoir à redescendre systématiquement dans la vallée. 

  

EQUIPEMENT  
Un sac à dos 50 L env. 

De bonnes chaussures de marche, présence de neige sur le parcours, surtout en début de saison 

Une veste type Gore Tex 

Cape de pluie ou autre protection 

Doudoune ou polaire 

Sous vêtements techniques type Mérino 

1 Pantalon et éventuellement un short 

Bonnet, gants, lunettes de soleil, crème solaire, appareil photo, Jumelles, nécessaire de toilettes mini, pharmacie 

personnelle… 

 


