
 

 

 

 

 

PRINTEMPS - ETE - AUTOME  2019  /   FICHE TECHNIQUE  

TOUR DE L’ECHELLE & DOLOMITES DE VANOISE 
TREK-RANDO’ALPINE AU CŒUR DU PARC NATIONAL DE LA VANOISE 

 5 jours, 4 nuits / Randonnée en Itinérance Guidée 

 

 

Une exclusivité du Bureau Montagne des Terres d’Evasion. Cette itinérance entre 
2000 et 3000 mètres voir plus. Haute montagne et prairies d’alpages préservées au 
cœur du Parc National de la Vanoise. Splendeur et secteur peu fréquenté sauf par 
les bouquetins, chamois et autres espèces de nos montagnes. 
Lacs glaciaires et panoramas grandioses. 
Ce trek original se termine au pied des Dolomites de la Vanoise. Endroit magique et 
minéral. 
Les hébergements s’effectuent dans d’agréables refuges du Parc, du CAF et 
communaux au portes des 3Vallées 
 
Vous avez à porter vos affaires personnes durant les 5 jours. 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         BUREAU MONTAGNE DES TERRES D’EVASION  -  RANDO’EVASION 
        73 Chemin des Vents - Grand Cœur  -  73260 AIGUEBLANCHE 
         Tél : 06 09 40 20 28  -  07 67 12 24 60 
         contact@terresdevasion.com  -  www.terresdevasion.com 
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                          FICHE TECHNIQUE BUREAU MONTAGNE DES TERRES D’EVASION 
 

PROGRAMME  
Jour 1 :  
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Pralognan la Vanoise à 8h00 pour un 
premier moment d’échange et de convivialité. Présentation du séjour par 
l’accompagnateur et répartition des participants dans les différents véhicules. Cela 
permet également de vérifier le contenu du sac à dos afin de ne porter que 
l’indispensable. Nous gagnons ensuite Le parking du pont de la Pêche (1750 m.) 
point de départ de la randonnée. La première partie de cette journée nous permet de 
nous échauffer, nous empruntons le Vallon de Chavière et les grands alpages de 
Ritord (1970 m.). La réelle montée s’effectue à partir de ce moment jusqu’au Col 
d’Aussois (2914 m), puis en option la Pointe de l’observatoire (3016 m). 
Panorama extraordinaire sur la Pointe de l’Echelle (3418 m.). Descente ensuite 
jusqu’au Refuge du Fond d’Aussois (2346 m.) 
Dénivelée : + 1270 m, - 670 m  Longueur : ?  Horaire : 6 h  
 
Jour 2 :  
Une bien belle et grande étape avec le passage de 3 cols sauvages avec des parties 
hors sentiers. Sur les contreforts de la Ponte de l’Echelle nous amorçons sont tour 
par la montée au Col de la masse (2922 m.) avec la possibilité de monter au sommet 
du Rateau d’Aussois (3128 m.) en option + 206 m.  
Petite descente vers la Masse et remontée au Col de Ravin Noire (2940 m.), En 
direction du Povaret sous la Pt. De la Partie pour ensuite remonter au Col de 
Chavière (2796 m.). Un itinéraire riche en couleur et assez minéral hors sentier. 
Rejointe le Refuge de Péclet-Polset (2474 m.) par une descente en décontraction. 
Dénivelée : + 970 m, - 830 m  Longueur : ?   Horaire : 6h00/6h30 
Option : le Rateau d’Aussois + & - 206 m. + 1h 
 
Jour 3 :  
Une journée avec une succession de Lacs d’altitudes de montagne et du beau hors 
sentier. Lac Blanc de Péclet-Polset (2435 m.), Lacs des Eaux Noires, Col des Fonds 
(2907 m.) en option la Pointes des Fonds (3021 m.), rejointe en descente par tous 
les Lacs des Monts Coua et pour finir tranquillement par un sentier sur 350 m. de 
dénivelé pour rallier le Refuge Communal du Saut (2126) 
Dénivelée : + 500 m, - 950 m  Longueur : ?   Horaire : 5 h 45 mn  
 
Jour 4 :  
Une étape un peu plus tranquille, mais restant de la belle Rando pour monter au Col 
du Rateau (2688 m.) et descente au lac du Rateau (2500 m.) , passage vers le Plan 
du pêtre (2290 m.) et une remonter douce jusqu’au Refuge Communal des lacs 
Merlet (2417 m.) Possibilité d’aller jusqu’au lac supérieur des Merlet. 
Dénivelée : + 690 m, - 400 m Longueur : ?  Horaire : 5h30 
 
Jour 5 :  
Pour cette dernière étape, une montée sur les alpages et contreforts du Petit Mont 
Blanc, jusqu’au Col des Saulces (2456 m.). Nous entamons ensuite un parcours au 
Cœur des Dolomites de la Vanoise. Passage de Plassa (2836 m.) pour longer 
ensuite de superbe falaise à la descente pour atteindre en remontant, la Brèche de la 
Portetta (2651 m.) dans ce monde très minéral. 
Un lieu magique… ! 
Un retour sur Pralognan la Vanoise par une traversée sous le Col du Biol puis le Col 
de la Grande Pierre puis enfin une descente un peu longue sur la Sation 
Dénivelée : + 840 m, - 1756 m Longueur : ?   Horaire : 6h30 mn 
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QUELQUES PRECISIOINS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des 
prestations comprises dans le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la 
responsabilité du Bureau Montagne des Terres d’Evasion. 

 
 

NIVEAU 
Un niveau de 3 chaussures avec un rythme de marche lent mais régulier.  
L’aspect découverte est privilégié sur l’aspect sportif. 

- Dénivelé positif maximum : 1270 m. > Dénivelé moyen : 854 m. 
- Longueur maximum : ? km. > Longueur moyenne : ? km. 
- Dénivelé négatif maximum : 1756 m. > Dénivelé moyen : 922 m. 

 
 

CONFORT 
Hébergement : Refuge de montagne du Parc National et limitrophe de la Vanoise 
gardé, en dortoirs. Les refuges sont généralement pourvus de sabots en caoutchouc. 
Les lits sont équipés de couvertures ou de couettes. 
 
Jour 1 : Refuge du Fond d’Aussois en grands dortoirs. L’ambiance chaleureuse est 
typique d’un refuge de montagne et l’accueil de Céline, la gardienne y contribue. 
Une grande pièce commune dans le chalet principal est chauffée le cas échéant. 
 
Jour 2 : Refuge de Péclet-Polset en dortoirs de 4 à 6 personnes. Eau courante et 
quelquefois possibilité de douches. Dans ce refuge réhabilité depuis quelques 
années pour le confort de tous. 
Gérard le gardien nous accueil de façon bien sympathique 
 
Jour 3 : Refuge du Saut est rénové par la Commune de Méribel-Les-Allues 
Dortoir de 8 et 6 places ou chambre… Sylvie et Valarie nous accueil avec le sourire 
Ambiance chaleureuse est typique d’un refuge de montagne et,  
 
Jour 4 : Refuge des Lacs Merlet 
Petit refuge communal de 14 places. Vous serez accueilli par Corinne 
Panorama reposant avec une belle bouffée d’oxygène dans ce lieu bien vert autour 
d’anciens lacs glaciaires et le plus profond de la Vanoise -28 m. (Lac sup. des Lacs 
Merlet) 
 
Repas : Le repas et le petit-déjeuner sont préparés par nos hôtes. La restauration 
servie est équilibrée et variée. La cuisine est copieuse et adaptée au programme des 
randonneurs. 
Les repas froids pris au cours de la rando raquette sont copieux et accompagnés de 
vivres de course (fruits secs, chocolat, biscuits). 
Le pique-nique du premier jour est fourni par l’accompagnateur, ceux des jours 
suivants préparés par les gardiens des refuges. 
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PORTAGE DES BAGAGES 
Limité au maximum. Vous portez la totalité de vos affaires personnelles et une partie 
des repas de midi et répartis entre tous. Le pique-nique du premier jour est fourni par 
le Bureau Montagne des Terres d’Evasion, une partie de ceux des jours suivants 
préparés par les gardiens des refuges. 
Très rarement, il arrive qu’un refuge ne soit par gardé ; Dans ce cas, nous aurons à 
porter un repas du soir et un petit-déjeuner supplémentaire. 
Prévoyez une place pour le matériel collectif de sécurité. 
 
 
DUREE  
5 jours, 4 nuits, 5 jours de Trek-Rando’Alpine 
 
 
GROUPE  
Les groupes sont constitués de 4 à 8 personnes 
(Voir 12 si le groupe se connait) 
 
 
ENCADREMENT 
Nicolas, Accompagnateur en Montagne diplômé d’Etat, spécialiste de la Randonnée 
et des secteurs de la Vanoise. 
 
 
MATERIEL FOURNI 
Pas de matériel prêté en particulier, éventuellement une paire de bâtons de rando 
 
 
 
ITINERAIRE 
Attention, nous pouvons être parfois amenés à modifier quelque peu le programme : 
soit au niveau de l’organisation, soit directement du fait de l’accompagnateur (météo, 
niveau du groupe…). Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites 
dans votre intérêt, pour votre sécurité et un meilleur confort. 
 
TRANSFERT INTERNES 
Si vous venez en voiture, nous vous demandons de bien vouloir utiliser votre 
véhicule pour rejoindre le départ du Trek-Rando’Alpine et effectuer la navette entre 
Pralognan la Vanoise et le parking du Pont de la Pêche. Sachant qu’il y aura un 
minibus à disposition. 

 
RENDEZ-VOUS / DISPERSION 
Rendez-vous : Le J1 à 8 heures devant l’Office de Tourisme de Pralognan la 
Vanoise (Accueil) 
Merci de nous préciser votre mode d’accès à l’inscription, afin de nous 
permettre d’organiser les navettes jusqu’au départ du Trek-Rando’Alpine. 
Dispersion : Le J5 à 18h00 à Pralognan la Vanoise 
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PARKING 
Vous pouvez laisser votre véhicule sur le parking du Bouquetin au départ du Trek-
Rando’Alpine. Ce parking est gratuit. 

ACCES 
Aller :  
En train : Gare de Moûtiers 
Train de nuit depuis Paris 
Horaires 2019-2020 à vérifier auprès de la SNCF au 3635  
Ou www.voyages-sncf.com 
 
En voiture : Autoroute A43, puis A430 jusqu’à Albertville. 
Ensuite N90 jusqu’à Moûtiers et la D915 pour rejoindre Pralognan la Vanoise  
Itinéraire : www.viamichelin.fr 
 
En avion : Aéroport de Lyon Saint-Exupéry 
www.lyon.aeroport.fr 
Liaisons régulières pour Chambéry : www.altibus.com puis train pour Moûtiers 
 
Retour : 
Idem qu’à l’aller et vous pouvez régulièrement consulter les sites www.cff.ch 
Ou www.dbfrance.fr 
 
Hébergement avant ou après le Trek-Rando’Alpine 
Vous pouvez contacter l’Office de Tourisme de Pralognan la Vanoise 04 79 08 79 08 
Ou nous contacter 
 
FORMALITES 
Durant le Trek-Rando’Alpine, vous êtes en possession des documents suivants : 

- Carte d’identité en cours de validité ou passeport 
- Dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous 

avez souscrit l’assurance que nous proposons) ou de votre assurance 
(numéro de contrat + numéro de téléphone 

- Carte Vitale et Mutuelle 
- Carte de membre de la FFME ou CAF (si vous êtes adhérent) 

 

DATES & PRIX par personne 
 

Date  Prix par personnes 
  Départ assuré à partir de 4 pers. 

Du 2 septembre 2019 Au 6 septembre 2019 599 € 
L’Evasion sur Mesure… Choisissez vos dates… Tarif dégressif après 4 pers. 

 

Le prix comprend : 
- Les frais d’organisation et d’encadrement 
- La nourriture et l’hébergement en pension complète pendant le trek 
- Le petit-déjeuner du premier jour 
- Le matériel collectif 
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Le prix ne comprend pas : 

- Les boissons et dépenses personnelles 
- L’équipement individuel 
- Les éventuels les jetons de douche 
- Les trajets jusqu’au lieu d’accueil et à partir du lieu de dispersion 
- L’assurance multirisques annulation – frais de recherche et secours – 

Assistance – Rapatriement – interruption de séjour 
- Tout ce qui n’est pas dans « le prix comprend » 

 
 
CATOGRAPHIE 
1 / 25 000 IGN 3634 OT  « LES TROIS VALLEES MODANE » 

 
 
PHOTOS 
Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD ou autre de vos 
plus belles photos réalisées lors de votre Trek-Rando’Alpine ; le fait pour vous de 
nous communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient 
utilisées à titre gracieux sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche 
technique, etc…). 
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A EMPORTER DANS VOS BAGAGES ! 
 

Vêtements 
Les principes : 
Pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment toutes 
les situations : 

- Un sous-pull à manches longues en matière respirantes 
- Une veste en polartec pour le vent peut-être remplacer par la Gore-Tex 

suivant les températures du trek. 
- Une veste en fourrure polaire chaude (type doudoune) pour la chaleur 
- Une veste coupe-vent imperméable et respirante type gore-tex 

 
En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie, 
neige ou vent, il suffit de rajouter la veste imperméable. Par grand froid ou lors de 
pauses, la veste polaire ou doudoune est un complément indispensable. 
Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc proscrire le coton. Préférez 
la laine mérinos, la soie et les fibres synthétiques qui permettent de rester au sec et 
au chaud aussi longtemps que possible. 
 
Pensez à vous couvrir avant d’avoir froid, mais surtout à vous découvrir avant 
d’avoir trop chaud. La sueur est l’ennemi du randonneur, car elle humidifie les 
vêtements qui rapidement glacé lors des pauses. Ainsi, il est très rare d’effectuer une 
ascension vêtue d’une veste polaire.  
 

 
La liste idéale : (Adapter suivant la randonnée et la saison) 

- 1 Chapeau de soleil ou casquette 
- 1 foulard ou tour de coups Type Buff 
- 1 paire de gants et/ou en soie 
- T-shirts manches courtes en matière respirante de préférence (1 pour 2/3 

jours de marche) 
- 1 sous-pull à manche longue en matière respirante ou une chemise 
- 1 veste fourrure polaire ou Doudoune 
- 1 Veste en Polartec supplémentaire suivant votre sensibilité au vent et au froid 
- 1 veste coupe-vent imperméable et respirante type Gore-Tex avec capuche 
- 1 cape de pluie ou un sursac si vous possédez la veste ci-dessus 
- 1 pantalon étanche ou perlant (type rando raquette ou hivernal) 
- 1 surpantalon imperméable et respirant type Gore-Tex) (si votre budget vous 

le permet) 
- 1 caleçon (peut-être utilisé le soir aux refuge) 
- Chaussettes de marche (1 paire pour 2/3 jours de marche). Privilégier la laine 

ou les chaussettes spécifiques randonnée. Attention au coton pour les 
ampoules 
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- 1 paire de chaussures de randonnée couvrant la malléole (dû au hors sentiers 
caillouteux) et imperméables à semelle type Vibram. Pensez à « tester » 
auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis longtemps 
(Souvent les semelles se décollent à cause d’une colle qui vieillit mal). 

- 1 paire de guêtres ou stop/tout si le temps est assez humide 
- Des sous-vêtements 
- 1 pantalon confortable pour le soir (le collant peut suffire pour vous alléger le 

sac) 
- 1 paire de chaussures de détente légère pour le soir (des chaussons en 

caoutchouc sont à votre disposition dans les refuges) 
 

 
Equipement 

- 1 sac à dos de 35/45 litres à armature souple, muni d’une ceinture ventrale  
- 1 grand sac plastique permettant de protéger l’intérieur du sac à dos 
- 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité avec protection latérale si 

possible 
- 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent, carte 

d’identité, carte vitale, contrat d’assistance… 
- Nécessaire de toilette (privilégiez l’indispensable, les petites contenances, les 

échantillons et les kits de voyages) 
- 1 serviette de toilette qui sèche rapidement 
- Boules Quiès ou tampon Ear (facultatif) 
- Papier toilette + 1 briquet 
- Crème solaire + écran Labial 
- Eventuellement boite pastique (contenance 0,5 l minimum) + gobelet + 

couverts 
- 1 frontale ou lampe de poche 
- 1 couverture de survie 
- 1 drap-sac, type « Sac à viande » Les duvets sont inutiles 
- Appareil photo, jumelles (facultatif) 
- 1 gourde d’1L /ou 1,5 L. Thermos éventuel… pour boisson chaude 
- + en contenance si vous buvez beaucoup 
- Nous fournissons une barre de céréales ou des fruits secs par jour. En prévoir 

si vous en consommez plus. 
 
Pharmacie personnelle 

- Vos médicaments habituels 
- Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence 
- Pastille contre le mal de gorge… ou propolis en spray 
- Bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8 cm. de large 
- Jeux de pensements adhésifs + compresses désinfectantes 
- Double peau (type compeed ou SOS ampoules) 
- 1 pince à épiler 
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Et puis … 
Une dose de bonne humeur et pourquoi pas une petite spécialité de chez vous à 
partager lors d’un pique-nique ou d’une soirée ! 
 
 
 

 
 

 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Assurance : 
Nous contacter 
 
Informations légales :  En consultation sur notre site 
CGV (Conditions Générales de Vente) 
CPV (Conditions Particulières de Vente) 
 
Licence de Voyage : GOTOMONTBLANC  -  074.100.138 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         BUREAU MONTAGNE DES TERRES D’EVASION  -  RANDO’EVASION 
        73 Chemin des Vents - Grand Cœur  -  73260 AIGUEBLANCHE 
         Tél : 06 09 40 20 28  -  07 67 12 24 60 
         contact@raquettevasion.com  /  www.raquettevasion.com  -  www.terresdevasion.com 
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