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Le col de Napremont fût 
longtemps oublié à cause de 
l'interdiction d'un sentier. La 
boucle est à nouveau  
possible

Accès :

Formica ruffaFormica ruffa
Cette fourmi rousse des bois de 4 à 9 mm est cantonnée dans les montagnes. 
De couleurs rouge et noire, elles projettent un venin très riche en acide formique 
par l’extrémité de leur abdomen, recourbé en bas, vers l’avant, quand elles sont 
excitées. Le Geai vient parfois frotter ses ailles sur la fourmilière pour en  
nettoyer les parasites. En forêt, elles édifient de grands nids 
en dôme, faits de débris végétaux. Elles sont protégées dans 
certains pays d’Europe en raison de leur rôle dans la  
destruction des insectes nuisibles aux forêts.

De Moutiers prendre la D915 jusqu’à 
Bozel, puis jusqu’à Pralognan la 

Vanoise. Se garer au  
parking du bouquetin 
(P1) ou, pour raccourcir 
la randonnée à proximité 
du restaurant les 
Gentianes (P2) mais il y a 
moins de place.

www.eskapad.info

A savoir :

 De Chambéry .................  104 km 
 D'Annecy .......................  99 km 
 De Grenoble ..................  133 km 
 De Lyon .........................  204 km

https://an-rafting.com/savoie


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.

               
Nous conseillons de respecter le sens de cette randonnée. Bien 

que parfaitement sécurisés, les escaliers peuvent être impressionnants à la  
descente pour les personnes peu à l’aise avec le vide. 
Du centre du village, rejoindre par la côte du Plan, puis la rue de l’Aiguille d’août,  l’extrémité du plateau au niveau du 
restaurant les Gentianes (1). Prendre à gauche la route goudronnée, puis entamer la montée par un petit sentier en forêt, 
200 mètres environ avant l’antenne relais. Le sentier coupe la route puis rejoint un large chemin carrossable. Filer alors 
à gauche jusqu’à la route des Prioux. Emprunter celle-ci vers la gauche sur 50 mètres puis tourner à droite sur un petit 
sentier (2). Il grimpe dans le bois de la Chollière. Plusieurs lacets seront nécessaires pour atteindre la bifurcation avec 
l’ancien tracé (3). Celui-ci passait dans la combe exposée aux chutes de pierres et est interdit depuis fort longtemps. 
Désormais, le sentier technique grimpe par de courts lacets pour atteindre le passage des escaliers en bois. Le panorama 

est maintenant ouvert et vous grimpez face à 
l’imposante aiguille de Mey. Compter encore 
30 bonnes minutes pour atteindre le sommet. 
La vue plongeante sur Pralognan la Vanoise 
est impressionnante. Vous trouverez ici un 
lieu de pique-nique idéal face à la Grande 
Casse et aux glaciers de la Vanoise.  
Pour le retour, rejoindre le col de Napremont 
(4) à 5 minutes puis entamer la descente par 
le bois de la Rossa. A chaque intersection 
rencontrée, poursuivre à droite jusqu’à 
atteindre l’ancien téléski. Peu après celui-ci, 
filer sur la piste carrossable à droite  (5) pour 
rejoindre le point (1). 
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depuis le 
centre de 

Pralognan la 
Vanoise

l Veste Polaire l Sac à dos  
l Crème solaire l Carte 
l Trousse de secours  
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