
Au contact des glaciers, cheminez âu cceur des grands espaces.

A trayers ce tour, vous découvrirez une extraordinaire diversité
de paysages, un condensé faunistique et floristigue du parc

national de [a Vanoise. Cet itinéraire sera apprécié par les

randonneurs de niveau moyen, pour ses étapes, certes longues

mais aux dénivelés modérés. Chacun dècouvrira avec plaisir
I'accueil chaleureux et le confort des refuges.

Depuis 1443. sortir à Modane puis remonter la va{têe de la Maurienne lusqu à

Bonneva{-sur-Arc. ParkinS situé à l'extérieur du village de Bonneval

ûinèrâncê

du printemp5 à l'automne, hors nei6e
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Par le chemin d! psit bonheur {GR'5). le sentier rêdecend la ÿâllée lôf,Eeant

lhrc. ÈÀsez par Ievjllarcn puis Pàr Bsans et le Colld de le Màdeteine,
avant d€ remont€r ÿers le ref!8e de vallombrun.
Ceffê o.€mièré étaÉ e. sran.l€ Dafie en fond de vàllée corutitue une998 n

126 n €xcelleÂte mise en jâmbe.

:, Pe,nture§ .upeeÿes <lù.ocher Cu Châteâu €rtre 8ôn@ài-sur-ar. er Be§sâns
ii ilabrtataditroæl du hareau du Villam.

2272n
Pèr 1e sentier bâlcon, re,oi.Enez l€ Plan de la Chô. Vous croiÉz le ReiuEe du

Cuchet(refu6e rurveillé sans restauration) pouvant constituer une étape

6t0 m

6OO m parking de Beltecombe €t puis le r€tuE€ Pffe du Ptan du Lac.

6h30

Apràs le refuge du Vallonbtun, montée Possible ù la Pierre dux Pieds (trdÿures

rup"stfes) , th30.

!i Pèfio.àma su ies 8lacieru d€ !è vônoise. Ofiilt de decôuvefte du site cie PlÈ§ du lac. ! Peximité du

"' .efute du rème nom.

1i64 û
Des.erdez en directiên de Iâ Châpelle Saint-8âfthélém, puis quiftez le

GR5 par preôdre le sentier de droite eo diredion de Pluûe Fire. Remontez

le vailon de Ia Rocheure en dir«ion du refute de la Femma (refute tardé
737 n
t64 û (291'l m). Aftention, la descente vere le refuge du fond des fours sêffectu€

6lr

par un tmérarae dencat en cas de YlStDrllte redÛlte, DaFs ces c6orllons
descodez par la vallée des Pists ilrquâu parkint du ManclÉt{2000 m),

pujs remontez au refute du Fond des Fours lcomptez ]h30 supplémeftaire).

,..,a,' T@ssée d 6pàa6 miné6u, dâkinrdei!: l*o**. ao 
"Çts d dë (hâpelles said-Bùr*€lfry d taht jæqus

2517 n
Le sentier monte en diredioh do col dè5 Fours {2976 m) PUis r€descend en

direction du Pont de lâ neite. croi!âû la rode conduisant àu col de l'lseÊn.

7!o m
De§cende2 la foft Jugqu àu pont de I uulreta. u rcr deoule le sentrer Dal(

qui vous conduit jusqu'âu refu8e du Cârro-

(pour uo touren 4 jours, il est po5sible de rejoindre Bonneral direcemenl
par le vallon de la Lenta:4h10).

7h

seÉier hal<on offrant rlne vue e*raordinaite sur i€! 8lâcrêrs d€ là chaine lrontàliere. de iÀtbâroô

1759 m

Le seî1is redescend en diredion du hameau de i'Ecot, pàssant par les

Eor8es en aval du Montet. A !a Tuilière, croisez la piste <onduisànt à l'Ecot,

9!! m cette dernière étaæ s priviléEiant l'iliæraire pàssant par le Côl de§

lh

Pâriotes et le 3ertier des sou/aes de I Arc : " 2h.

Dæouvste du hâileau lraditioarei d§ !'tcot oa les .otÉ'uctions en oreræ é9ôusent l€ .ochcr

NB : Cp .ircuit peû étre fiodifié sèlan le point de dépott choisi

Sutteÿions: Bessons, Bellecombe (TemiSnonl le Manchet {vol d'ltèft).

Iei. 04 19 OS ?3 93 irefute)
Téi. 06 71 28 72 2O {gardienl
www.refu6e-vallonbrun.com

Ié1. O4 79 O6 16 90 (refuge)

Iét. 06 87 ll 41 24 {Eardien}
www.parcDationâi-ÿanoise.fr

Refu8e surveille *ns æsauratioÊ
Tét 04 79 08 7i 49
www.parcnationalvanoise.f r

de
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Refuge dir
Plan du Lac

fiefuqe Vallonbrui

I Tél 04 79 20 50 85

I lrrcpr.;,zplandulac-ref uge.ûæ.fr
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l1é1. a 79 a5 9579 lrefuge)
i Tét. 06 74 57 61 72 {garriim}
I wwwffcam fr
t
I

j Té1. O4 79 05 a5 40 irefuge)
i Té1, ô4 79 l0 l-1 00 {Bârdien)
l www.oarcnanonal-vanorse ir

iéI. 04 79 05 06 7l - irtp;.//'perjtbonheurbssans.free.fr./
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