RANDONNEE - Vanoise - PRALOGNAN-LA-VANOISE

Le cirque des Nants

Accès :

Depuis Albertville, prendre la N90 jusqu'à
Moutiers. Là, continuer tout droit sur la
D915 jusqu'à Bozel. Il ne
De Grenoble ............................ 138 km reste plus que quelques
De Lyon ..................................... 206 km kilomètres pour atteindre
De Valence .............................. 231 km Pralognan-la-Vanoise.
De Gap ...................................... 239 km Continuer sur 6 km,
jusqu’au parking du pont
de la Pêche.

Une randonnée familiale avec une vue
spectaculaire

sur

le

glacier

Sonnailles.

www.cilao.com

Curiosité :

La gentiane alpine

Gentiana alpina
La gentiane alpine est dite acaule. Elle ne possède ni tige, ni
pédoncule. Grâce à son port ramassé, elle lutte contre les
contraintes du vent. On la retrouve sur les pelouses et landines de
haute altidude. C’est en été que vous aurez le loisir de l’observer.
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LE CIRQUE DES NANTS - Savoie - VANOISE

Itinéraire :
Départ

depuis les Prioux.

100 mètres après le hameau, prendre le sentier sur la gauche de la route. Un panneau indique le cirque
des Nants à 1h30. Le chemin s’élève au milieu d’une forêt d’Arcosses, nom local donné

Laissez
votre
véhicule au
parking du
hameau
des Prioux

aux aulnes verts. Non loin du torrent, qu’il ne faut pas franchir, bifurquer sur la droite
en direction du cirque des Nants. Un peu plus haut la forêt laisse sa place aux pelouses
alpines. La vue sur le front du glacier des Sonnailles est spectaculaire. Un panneau vous
indique la direction de Montaimont (plein sud) noté à 1h30. Le sentier suit la limite du
parc national de la Vanoise. Après 30 minutes, profiter du point de vue au niveau du
lac du chalet Clou. Ce lac regorge de têtards, qui enchantent les enfants. C’est peu
après ce point que l’on entame la descente. L’itinéraire passe par le chalet du lieu dit
des Plans des Bôs.

Là, ignorer le sentier qui file en direction du cirque du Genepi, et continuer la descente. Une fois le
hameau d’alpage de Montaimont atteint prendre la piste pastorale à droite jusqu’au parking.
Continuer sur la route sur 400 mètres afin de
rejoindre le parking des Prioux.

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos l Veste Polaire
Carte l Chapeau l Eau
Trousse de secours
Lunettes de soleil
Equipement de pluie
Carte IGN 3431 OT

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes.
Pour les secours composer le 112.
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