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RANDONNEE - Vanoise - CHAMPAGNY EN VANOISE

Pointe de la Vélière

Accès :

Depuis Albertville, prendre la N90
jusqu'à Moutiers. Là, continuer tout
droit sur la D915 jusqu'à Bozel.
De Chambéry ................. 94 km Traverser le village de Bozel,
D'Annecy ....................... 90 km puis prendre à gauche la D91B
De Grenoble .................. 124 km en direction de Champagny.
De Lyon ......................... 194km Parking couvert au centre du
village Champagny.
Prendre l’ascenseur jusqu’au
4ème étage pour rejoindre le
départ des télécabines.

Vue époustouflante sur la
vallon de Champagny et les
sommets de la Vanoise
depuis la Pointe de la Vélière.

Curiosité : La primevère

à large feuille

Primula latifolia
Elle colonise les arêtes rocheuses de haute altitude. Cette plante vivace
que l’on aperçoit principalement au printemps est couverte de poils
courts à tête glanduleuse. Autre moyen de la
reconnaître. La primevère, calcifuge (qui fuit le calcaire)
a adopté la couleur rose pour colorier ses feuilles, alors
que la plupart des primevères calcicoles (qui apprécient
le calcaire), elles ont colorié leurs fleurs en jaune.

Source : A la découverte des fleurs des Alpes - Libris
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LA POINTE DE LA VELIERE - Savoie - VANOISE

Itinéraire :
Tout d’abord, prendre la télécabine à Champagny en Vanoise. Aller et

retour à 5€ en 2018. Après quelques minutes de voyage aérien, la gare
d’arrivée est en vue. La randonnée débute alors à 1970 mètres. Prendre le large
chemin en direction du chalet de Bozelet par un large chemin montant. Après
seulement 150 mètres tourner à droite vers La Rossa. Au niveau du chalet d’altitude
(fermé en été) continuer à droite. En se retournant, la vue sur les glaciers de la
Vanoise est déjà magnifique. Plus loin, le chemin redescend légèrement sur une
vingtaine de mètres. C’est le signal pour prendre le chemin de gauche en direction
du col de ma Bauche de Mio (1). Rejoindre par un sentier les ruines de Tougne. Le
sentier oblique alors franchement plein nord et remonte le vallon bordé à gauche
par les crêtes des Arriérés. Ignorer le sentier à droite menant à la pointe de la
Vélière (2). Ce sera notre itinéraire de retour. Le vallon débouche pratiquement sur
le col de la Bauche de Mio (3). Depuis le col, on aperçoit le Sommet de Bellecote
versl’est. Mais c’est au sud qu’un petit sentier court le long de la crête. Il mène rapidement au point
culminant à 2534 mètres. Cette crête ne présente aucune difficulté technique, mais deux ou trois
passages de trois mètres de long nécessitent un pied sûr. La Pointe De la Vélière est rapidement
atteinte. La vue plongeante sur le vallon de Champagny le haut est époustouflante. Peu avant la croix,
vous trouverez un sentier qui dévale en lacets juste en amont des ruines de Tougne (2). Il suffit alors
de suivre en sens inverse l’itinéraire précédement emprunté pour rejoindre la gare d’arrivée des
télécabines de Champagny.

Parking
couvert et
gratuit au
centre de y
Champagn
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Carte IGN 3532 OT

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos
Veste Polaire
Crème solaire
Carte
Trousse de secours

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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