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Accès :
Depuis Albertville, prendre la N90 jusqu'à
Moutiers. Là, entamer la montée vers Val
Thorens
par
la
D117.
De Grenoble............................. 128 km Rejoindre St Jean de Belleville,
De Lyon ..................................... 197 km puis St Martin de Belleville.
De Valence .............................. 221 km Entrer dans le village et
D’Annecy................................... 95 km
prendre la première route
à
droite
jusqu’au
Chatelard à 4 km.

C’est une randonnée en
raquettes à neige saisissante
pour rejoindre la Pointe de la
Fenêtre au-dessus de Saint
Martin de Belleville en Vanoise.

A savoir :

Le risque d’avalanche
Lorsqu’on part en randonnée en raquettes à neige, la première des questions à se poser,
la veille du départ évidemment, est : quel sera le risque d’avalanche sur l’itinéraire prévu?
Le BRA (bulletin des risques d’avalanches) seul, ne suffit pas. Il existe des méthodes
permettant de choisir son itinéraire en réduisant le risque d’avalanche. Nous pouvons citer : la formule de 3*3 de Munter, le niveau
test, le site de l’IGN représentant les pentes supérieures à 45,40, 35
ou 30 degrés (www.geoportail.gouv.fr) ou encore l’excellent livre sur
le sujet : Avalanches (Guérin 2016) qui est un condensé de tout ce
que l’on connait actuellement sur le sujet. Il y a aussi la méthode
Eskapad : quand le risque est trop élevé, on reste à la maison!

www.eskapad.info
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Itinéraire :
Remonter

les ruelles du hameau du Châtelard.
L’itinéraire débute au niveau du transformateur électrique (1). Prendre un large
chemin, et après seulement 30 mètres, débuter l’ascension par un sentier à droite. Un

panneau

indique la direction de Lachat. Un peu plus haut, couper une route
goudronnée et filer entre deux haies. De nombreux panneaux indiquent plusieurs

Places de
parking à
l’entrée du
Chatelard

directions. Suivre tour à tour celles de Lachat et de Têton, des petits chalets d’alpage.
On atteint ceux de Têtons après la sortie de la forêt. Obliquer sur votre droite (vers
le nord-ouest) après le dernier chalet (2). On devine la route d’été sous le manteau
neigeux. Après deux cents mètres, poursuivre à nouveau la progression vers le sudouest, jusqu’à rejoindre un replat où l’on trouve les chalets de Lachat (3). De là,
poursuivre vers le sud-est, par une traversée qui pourrait être
délicate par manteau neigeux instable. Après environ 20
minutes, alors que les pentes sont moins raides, rejoindre la
Pointe de la Fenêtre toute proche à votre gauche. La vue est
exceptionnelle : sur la vallée des Encombres et plus au sud les
sommets des Ecrins. Vers l’est, ce sont les sommets de la
Grande casse et de Pléclet Polset. Au nord, vous admirerez le
Beaufortain, et le Mont Blanc.
Pour le retour, basculer sur le versant est pour rejoindre en
quelques minutes le col de la Fenêtre (4). De là, poursuivre la
descente vers le nord-ouest vers les chalets des Biolleys d’en
Haut, puis ceux des Biolleys d’en Bas. Plus bas, au niveau des
chalets de Parchy, récupérer la route d’été (5). Après 300
mètres, on retrouve l’itinéraire pris précédemment. Il suffit de
le prendre en sens inverse pour rejoindre le Châtelard.

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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Equipement :
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Pelle l Sonde l ARVA
Carte l Trousse de secours
Couverture de survie
Lunettes de soleil

