
Programme de la semaine disponible auprès de lʼaccueil du point de vente

Nom Durée/dénivelée Difficulté Rendez vous Descriptif

Pointe du Gypaète 
(3450m)

5 à 7h(aller/retour 
au parking)/ 
+1150m

Marche sur Glacier 
peu raide. 

3h30 à Aussois, 
4h à Bessans

Joli sommet d'initiation pour bons marcheurs.  Secteur de l’Albaron

Col supérieur de Labby 
(3390m)

5 à 7h(aller/retour 
au refuge)/ +900m

Marche sur Glacier 
peu raide. un peu 
de rocher au col de 
Labby. 

à 19h au refuge 
de la Dent 
Parrachée la 
veille.

Belle course d'initiation à la marche sur glacier. Très belle vue sur les 
glaciers de la Vanoise.

Pointe de la Traversière 
(3338m)

5 à 7h(Aller/retour 
au parking)/ +900m

marche sur Glacier 
peu raide, arête 
facile à la fin. 

départ du matin, 
selon co-
voiturage

Un très beau sommet glaciaire situé dans le réserve Naturelle de la 
grande Sassière en Haute Tarentaise sur la frontière italienne. 

Pointe de la Piatou 
(3252m)

6 à 8h (aller/retour 
au refuge)/ +800m

marche sur Glacier 
peu raide. 

à 19h au refuge 
des Evettes la 
veille

Un joli sommet facile dans un grandiose environnement glaciaire. Le 
dénivelé modeste en fait une course idéale pour débuter le 
cramponnage. La montée versant français est peu raide (pas de 
vertige possible). 

Pointe du Dard (3206m) 7 à 9h jusquʼà 
Entre-deux-eaux / 
+900m

marche sur Glacier 
peu raide. 

à 19h au Refuge 
du Col de la 
Vanoise la veille

Un petit dénivelé pour un très beau glacier au milieu de la Vanoise. 
Grandes étendues glaciaires peu raide.

Traversée Evettes-
Mulinet par le col du 
Grand Méan (3214m)

+800m/ 7 à 10 
jusquʼau parking de 
lʼEcot

Marche sur Glacier 
peu raide. Un peu 
de rocher au col du 
grand Méan. 

à 19h au refuge 
des Evettes la 
veille

Très belle traversée glaciaire facile qui représente plus de la moitié de 
la grande traversée. Descente magnifique par le glacier du Mulinet 
directement à l’écot.

Petite traversée des 
Dômes de la Vanoise

+900m/ 6 à 8h de 
marche jusquʼau 
refuge de lʼArpont 

Marche sur glacier, 
une courte pente 
raide, longue 
descente jusquʼà 
Termignon (Nuit 
possible à Lʼarpont)

à 19h au refuge 
de la Dent 
Parrachée la 
veille.

Du col de Labby, magnifique traversée glaciaire sous les arêtes du 
Genepy jusquʼau lac de lʼArpont. A combiner avec un tour de la 
Vanoise!

Randonnées glaciaires proposées tout lʼété en collectives


