
Jour après jour 

J1 : Pralognan-la croix (1390m)- col du Golet (2079m)- crête du mont Charvet (2347m)- brèche Portetta
(2500m)- col des Saulces (2456m)- refuge des lacs Merlet (2410m)
14.634km /Altitude min.1394m/Altitude max.2751m/Dénivelé Tot. +1758m/Dénivelé Tot. -743m
Repas du midi : prévoir pique-nique
Hébergement au refuge des lacs Merlet (43,25e/pers en ½ pension)

Le départ aura lieu de la croix (1390m), petit hameau à l’entrée de Pralognan. 
L’échauffement sera rapide et se fera immédiatement à la sortie du hameau. Les pentes s’accentuent vite 
pour atteindre le col du Golet (2079m). MAIS, récompense  à la hauteur de l’effort garantie! Nous 
atteignons l’extraordinaire crête du mont Charvet …en plus d’être le 1er belvédère de ce tour  avec des 
vues imprenables sur la 2è partie de notre trek (Grand bec, Grande Casse, glaciers de la Vanoise), l’intérêt 
est aussi géologique! Les innombrables entonnoirs de gypse donnent à cet endroit un aspect lunaire! 
La suite est toute aussi remarquable avec l’ascension de la brèche Portetta…Véritable échancrure dans la 
paroi, une magnifique fenêtre sur Pralognan, ambiance garantie! 
Descente sur le col des Saulces hors sentiers (crochet possible par le rocher de Plassa), avant d’atteindre le 
refuge des lacs Merlet posé sur son promontoire



J2 : refuge des lacs Merlet (2410m)- petit mont blanc (2680m)- col de mône (2533m)- les Prioux- refuge 
de la valette (2590m)
14.981km/Altitude min.1721m/Altitude max.2657m/Dénivelé Tot. +1430m/Dénivelé Tot. -1247m
Repas du midi pique-nique
Hébergement au refuge de la valette (42,25e/pers en ½ pension) 

La mise en route sera moins «brutale » que la veille….
Il nous faut retraverser le grand plan pour gagner le pied du petit mont blanc. Une ascension de 300m de 
dénivelé nous permettra de bénéficier d’un point de vue extraordinaire sur les glaciers de la Vanoise 
dominés par le dôme de l’Arpont, la Grande Casse et Pralognan à nos pieds. Nous découvrons également 
la suite de notre itinéraire et les cirques suspendus des petits et grands marchet!
Nous descendons aux Prioux (déjeuner possible au refuge) où nous traverserons le doron de Chavières
pour basculer de l’autre côté de notre cheminement en balcon….
Une bonne et sérieuse grimpette nous attend pour découvrir notre nid d’aigle où nous passerons la nuit.

J3 : refuge de la valette (2590m)- petit marchet- grand marchet (2490m)- cirque du Dard- refuge du col 
de la Vanoise (2517m)
9.453km/Altitude min.1905m/Altitude max.2585m/Dénivelé Tot. +863m/Dénivelé Tot. -936m
Repas du midi pique-nique
Hébergement au refuge du col de la Vanoise (51,35e/pers en ½ pension)

Distance et dénivelé moindre aujourd’hui, pour nous permettre de profiter pleinement de cette journée 
en altitude exceptionnelle… 
Les cirques du petit, grand Marchet et du dard, sont des « auges » sur creusées par les glaciers lorsqu’ils 
descendaient jusqu’ici. Le cheminement est remarquable à travers ces « replats » d’altitude,  où les 
ruisseaux sont d’une pureté exceptionnelle! 
Nous aurons peut-être l’occasion d’observer l’emblème de la montagne, l’edelweiss, omniprésente sur le 
Moriond.
Enfin, l’arrivée au col de la Vanoise où est installé le refuge, est toujours magnifiée par la puissance des 
sommets qui nous entourent: nous sommes au pied de l’aiguille de la Vanoise et de la Gde Casse , point 
culminant du massif (3855m).



J4 : Refuge du col de la Vanoise (2517m)- lac des vaches- cirque du creux noir- col de Leschaux (2564m)-
Pralognan (1368m)
12.301km/Altitude min.1376m/Altitude max.2561m/Dénivelé Tot. +491m/Dénivelé Tot. -1613m
Repas du midi pique-nique

Profiter de cette ambiance de haute montagne, s’imprégner de ce cadre grandiose en plein cœur du parc 
national de la Vanoise, cette dernière journée est loin de n’être qu’une simple liaison jusqu’à la voiture!
Tout d’abord la traversée du lac des vaches au petit matin. Lorsqu’il n’y a pas trop d’eau, les blocs posés au 
fond du lac rendent la passage à gué incontournable!
Juste avant que la pente ne s’accentue, nous emprunterons le magnifique chemin en balcon, au pied des 
parois qui nous dominent . L’attention ne doit pas être relâchée. Les chemins, par endroit techniques, 
nous permettent aussi d’observer tel un miroir le versant opposé sur lequel nous étions les deux 1ers 
jours…
Depuis le col de Leschaux, il nous reste à descendre par un bon mais raide sentier jusqu’à Pralognan.

456€/pers/4 jours
Départ assuré à partir de 3 inscrits/tarifs dégressifs

Ce tarif comprend : encadrement, avance nuitées ½ pension en refuge, repas pique-nique J2,J3,J4 
Ce tarif ne comprend pas: acheminement au départ de la randonnée, repas pique-nique J1, 
dépenses personnelles
Un devis vous sera proposé faisant état des prix des hébergements au moment de la réservation.
Je vous demanderai un acompte (cf CGV), afin de procéder à toutes les réservations (facture 
détaillée)

Tarifs et conditions de vente 

En Bref, le tour de Pralognan c’est :

- 49,5kms
+/- 4360m
-en 4 jours
-départ et retour à Pralognan la Vanoise


