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RANDONNEE - Vanoise - PRALOGNAN LA VANOISE

Le mont Chevrier

Albertville, prendre la N90
Accès : Depuis
jusqu'à Moutiers. Là, continuer tout droit
De Chambéry ................. 106 km
D'Annecy ....................... 99 km
De Grenoble .................. 130 km
De Lyon ......................... 198 km

sur la D915 jusqu'à Bozel. Il
ne reste plus que quelques
kilomètres pour atteindre
Pralognan-la-Vanoise.
Le départ est depuis le centre
du village.

Voici une randonnée à l’écart des foules. Et

pourtant quel belvédère à seulement deux

heures de Pralognan-la-Vanoise !

Curiosité :

www.eskapad.info

La Creuse

Leur origine est naturelle (érosion, lieu d'écoulement de source intermittente). Elles
peuvent mesurer de quelques centaines de mètres à un ou deux kilomètres de
longueur, et leur profondeur peut atteindre plus de 10 ou 15 mètres. Elles sont
généralement sèches et aux abords abrupts, voire localement presque verticaux .Leur
partie profonde est caractérisée par une végétation calcicole et de
ravins, avec souvent des boisements (de type forêt de ravin sur les
pentes) ou embuissonnements plus ou moins denses. Elles n'ont pas
de bassin versant et leur partie haute se termine en boutonnière.
Sous l’effet de fortes précipitations, de la lave torrentielle dévale son
lit pouvant par endroit couper des routes en aval !

LE MONT CHEVRIER - Savoie - PRALOGNAN-LA6VANOISE

Itinéraire :

D

epuis le centre du village, prendre la route des Fontanettes.

Dans l’épingle à cheveux,

quitter l’asphalte et remonter sur le large chemin

(1)

en

direction de la combe des Pariettes. Cellui-ci longe la résidence de tourisme. Juste après, repérer un

Laissez
votre
véhicule au
centre de
Pralognan la
Vanoise

sentier à gauche qui file dans la forêt. Plus loin, traverser la «Creuse». Au niveau de la
balise du parking des Granges (1440m)

(2) suivre

la piste plein nord en direction du

mont Chevrier. Ignorer le sentier qui file à droite en direction de la grotte des chèvres.
Après 100 mètres, poursuivre sur la piste de droite. A nouveau après 100 mètres,
quitter la piste pour un petit sentier
à gauche

(3).

Celui-ci passe dans

le creux d’une nouvelle «creuse»
sur quelques mètres avant de
s’élever en lacets au travers d’une

belle forêt d’épicèas autrefois exploitée.

Plus haut, emprunter la piste à gauche sur 30 mètres
avant de filer sur le sentier à droite. Peu à peu la forêt
s’éclaircit. Il s’agit d’une zone de combat en partie

due à de fortes contraintes d’érosions (avalanches,
éboulis). Au niveau de la balise Couloir Rosset (1850
m)

(4) suivre le sentier à gauche en direction du mont

Chevrier. Au niveau du col (2H), une petite sente à

droite mène en 10 minutes seulement à de superbes
belvédères. Pour le retour emprunter le même
itinéraire.

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

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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