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Vallon de VarlossièreVallon de Varlossière

RANDONNEE - Vanoise - SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE

                 
Secret, oublié, perdu, il faut 
savoir le dénicher ce magnifique 
vallon situé dans la vallée des 
Encombres

Accès :

La silène acauleLa silène acauleSilene acaulis 
Son milieu de prédilection est sur les arrêtes rocheuses, moraines, éboulis, 
et rochers de haute altitude. Son port en coussinet parsemé de petites fleurs 
roses est étonnant, mais elle ne fait pas cela au hasard. Il s’agit là d’une 
adaptation morphologique au vent et aux mouvements de 
terrain. C’est aussi une adaptation physiologique car à 
l’intérieur du coussinet règne un climat propice aux activi-
tés biologiques. Dix ans sont nécessaires pour coloniser 
un site. Mais par la suite, le coussinet ne cesse de croitre 
pendant une centaine d’années. 
Source : Fleurs des Alpes - Libris

Depuis Saint Martin de Belleville, 
entrez dans le village et prendre la 

première route à droite 
jusqu’au Chatelard à 4 km. 
Suivre la direction de la 
vallée des Encombres et 
remonter celle-ci (portion 
de route en terre) jusqu’au 
pont de  

Bourtacombe.

www.eskapad.info

A savoir :

 De Chambéry .................  93 km 
 D'Annecy .......................   88 km 
 De Grenoble ..................  128 km 
 De Lyon .........................  197 km

https://an-rafting.com/savoie


                Itinéraire :

VALLON DE VARLOSSIERE - Savoie - VANOISE

Equipement :
l Veste Polaire l Sac à dos  
l Crème solaire l Carte 
l 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.

Carte IGN 3433 ET

Parking au 
pont de 

Bourtacombe
Débuter la randonnée en traversant le torrent des Encombres. Remonter la route carrossable sur 100 
mètres avant de filer sur le petit chemin sur votre droite (1). Ce sentier raide domine le ruisseau de 
Varlossière qui a taillé d’étroites gorges tumultueuses sur votre droite. Après ce passage, le vallon 
s’élargit et la pente se fait plus douce. On rentre dans une zone pastorale occupée chaque été par un 
troupeau de brebis. Une passerelle en bois permet de franchir le torrent (2) et de progresser désormais 
en rive gauche. Le chalet de Varlossière bien ancré à 1950 mètres est vite atteint. Poursuivre la  
progression en s’aidant des gros cairns qui égrènent l’itinéraire. Au niveau de deux belles cascades bien 
visibles sur votre gauche (3), le sentier est de nouveau plus soutenu. Heureusement, quelques lacets 
judicieusement placés permettent d’atténuer l’effort. Finalement le col du Châtelard et la croix de 
Varlossière sont vite atteints. Le panorama sur les massifs du Taillefer et de Belledonne à l’Ouest et la 
Vanoise (dont la Grande Casse) à l’est est une juste récompense. En remontant une quinzaine de 
minutes sur le chemin menant vers la Croix du Vallon, il est aussi possible d’apercevoir les Aiguilles 
d’Arves ainsi que la 
Meije. Pour le retour 
prendre le même  
itinéraire en sens 
inverse. 

https://an-rafting.com/savoie

