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RANDONNEE - Vanoise - COURCHEVEL

Crêtes du Mont Charvet
par les Avals

Albertville, rejoindre Moutiers par la
Accès : Depuis
N90. Poursuivre sur la D915, puis au rond-

point du Carrey, prendre à droite
De Chambéry ................. 99 km sur la D91a. Traverser le Praz, puis
D'Annecy ....................... 93 km à l’entrée de Courchevel Moriond
De Grenoble .................. 128 km prendre à gauche au rond-point.
De Lyon ......................... 215 km Tourner à nouveau à gauche à 1,4
km pour descendre au parking du
lac de la Rosière. Attention ! L’été
l’accès en voiture au parking (40
places) est payant (2€) entre
9h et 15h. Il peut être
plus facile d’emprunter
les navettes gratuites
mises
en
place
depuis Courchevel
Moriond (A partir de
9h).

Une balade floristique
des plus variées dans un
site de la Vanoise classé
Natura 2000.

A savoir :
Le lys de saint Bruno

Paradisea liliastrum
Ce beau lis blanc pousse sur les sols calcaires, dans les prairies et les pâtures
sub-alpines. Cette fleur parfumée aime beaucoup le soleil.
La hampe florale, haute de 20 à 60 cm, porte trois à dix grandes fleurs blanches toutes
tournées plus ou moins du même côté.
Le Lis de saint Bruno (Paradisea liliastrum), également appelé Lis
des Allobroges ou Lis des Alpes, est une espèce de plantes
vivaces de la famille des Xanthorrhoeacées. Elle semble être le
seul représentant du genre Paradisea présent sur le territoire
français. A ne pas confondre avec la Phalangère à fleurs de Lis
(Anthericum liliago), moins vigoureuse, mais aux fleurs plus
www.eskapad.info nombreuses, orientées en tous sens.

CRETES DU MONT CHARVET - Savoie - VANOISE

Itinéraire :

D

epuis le parking du lac de la Rosière à

Parking au
lac de la
Rosière ou
bus

Courchevel, prendre à droite le petit sentier menant à l’aire à

pique-nique. Traverser le torrent de la Rosière par un charmant
petit pont

(1),

puis remonter en rive droite par le sentier

botanique. Ignorer les différents sentiers sur votre gauche

et

vous atteindrez la fameuse cascade des Poux. Plus haut, le

sentier rejoint un large chemin carrossable au niveau du Plan de
la Porte

(2).

Vous sortez peu à peu du milieu forestier pour

atteindre le Biol. Repérer sur un rocher une marque verte et jaune

(3).

Elle indique une sente à gauche remontant à travers les

pelouses. Une fois atteint les landes à rhododendrons, le sentier

est plus visible et grimpe jusqu’au plan des Tincavets. Prendre
alors le sentier de gauche (itinéraire 10)

(4). Il ne reste plus qu’à

rejoindre le col de la Grande Pierre et sa vue éblouissante.

Descendre alors plein nord, les crêtes du Mont Charvet à travers
les cônes de dissolution de gypse. Peu après être entré dans la
forêt, on rejoint le Col de la Dent

(5).

Prendre à gauche puis à

droite à 50 mètres en direction du col de la Chal. Continuer sur
crête après ce dernier, puis entamer la descente à gauche par le
célèbre

sentier

des

1000

marches

(6).

Ce

sentier

peut

impressionner les personnes sujettes aux vertiges dans sa
première partie. Une fois le torrent de la Rosière atteint, il suffit

de prendre le même itinéraire qu’en début de randonnée pour
rejoindre le parking.

Equipement :
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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Carte IGN 3534 OT

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