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RANDONNEE - Alpes Grées - SAINTE-FOY-TARENTAISE

                 
Avec 3741 mètres la Grande 
Sassière est la plus haute  
randonnée possible en France !

Accès :

L'hypoxieL'hypoxie 
En altitude, la pression de l'air et sa densité diminuent tout comme l'oxygène présent dans l'air. À 2.000 mètres 
d'altitude, il baisse d'un quart, à 5.000 mètres d'altitude, de moitié, et au sommet de l'Everest, il ne représente plus 
que le tiers de ce qu'il est au niveau de la mer. Cela signifie qu'au fur et à mesure que l'on monte, il y a moins 
d'oxygène qui arrive aux organes.  
• La baisse de pression atmosphérique entraîne une diminution de pression en oxygène dans l’air ambiant.  
• Plus la pression en oxygène dans l’air diminue, moins les poumons sont capables de capter 
l’oxygène.  
Cela diminue la pression en oxygène dans le sang et diminue donc la performance physique. 
Le risque en termes scientifiques, c'est l'hypoxie. Cela entraîne des conséquences physiques 
directes sur notre organisme. Comme une bouteille en plastique qui se dilate, de nombreux 

secteurs de notre organisme sont soumis à cette dépression.

Depuis Bourg Saint Maurice prendre la 
D1090 jusqu’à Seez puis la D902 en 

direction de Val d’Isère. Au 
niveau du lac du Chevril, 
prendre la route à gauche, 
juste après le tunnel du 
Saut. Elle mène au parking 
du barrage du Saut à 5,5 

kilomètres.

www.eskapad.info

A savoir :

 De Chambéry .................  133 km 
 D'Annecy .......................  128 km 
 De Grenoble ..................  238 km 
 De Lyon .........................  255 km

https://an-rafting.com/savoie


                
Itinéraire :

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.

Repérer, en face du barrage, un sentier qui monte tout droit à travers les pelouses alpines (aucun  
panneau). Vers 2400 mètres (1), celui-ci s’oriente franchement vers l’ouest puis le nord-ouest. Au 
niveau d’un cairn, le sentier se sépare en deux (2). Prendre alors celui de droite. Il grimpe sec à travers 
des pelouses écorchées pour gagner une large crête. On progresse désormais vers le nord-est. Peu 
avant la côte 3000 mètres, un ou deux passages non exposés méritent l’utilisation des mains. On évolue 
alors sur une belle crête. Mais l’itinéraire le plus facile consiste à passer une bonne vingtaine de mètres 
sous crête côté Ubac (3) pour rejoindre à 
nouveau plus haut la crête à 3129 
mètres. Après une courte descente, un 
sentier assez raide en lacets à travers 
rocailles et éboulis, permet de rejoindre 
l’aplomb du glacier de la Sassière (4). 
Prendre alors vers l’est. Le glacier est 
alors tout proche, on peut même y 
prendre pied aisément (5). Continuer 
vers l’est en direction de l’Aiguille de la 
Grande Sassière toute proche, au- 
dessus. La Grande Sassière est  
cependant défendue par de sévères 
pentes. Il convient donc de prendre son 
temps pour gagner le sommet. Mais 
quel spectacle  : il est difficile de citer 
tous les sommets visibles !  
Pour le retour prendre le même  
itinéraire en sens inverse. 

l Veste Polaire l Sac à dos  
l Crème solaire l Carte 
l Gants l Bonnet 

Equipement :

Important :
Cette randonnée de haute montagne ne s’adresse 

qu’aux montagnards aguerris. Tôt dans la saison, le sommet 
est défendu par de la neige. Il faut alors du matériel d’alpinisme. Cet itinéraire peut se 

faire en mode mode randonnée dès le mois d'août et parfois en septembre si la neige n'est pas trop  
précosse. Ne s’engager sur cet itinéraire que par de bonnes conditions météorologiques. Penser que 
même en plein été il peut faire très froid à 3747 mètres. Prendre l’équipement nécessaire. 
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