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RANDO RAQUETTES - Vanoise - LES ALLUES

Le roc de la Lune

Accès :

Depuis Albertville, prendre la N90 jusqu'à
Moutiers. Là, continuer vers Brides les Bains puis
tourner à droite sur la D90 pour
De Grenoble ....................... 120 km rejoindre Les Allues. Dans le
De Lyon .............................. 190 km village tourner à droite, pour
De Chambery .................... 90 km rejoindre le Villard. Un parking
D’Annecy ............................ 85 km payant d’une quarantaine de
places est présent à gauche, à
l’entrée du hameau.

Magnifique rando raquettes
avec de beaux points de vues
sur les sommets de la
Vanoise.

Itinéraire :

Depuis le hameau du Villard, non loin des Allues, prendre une ruelle à gauche après le chalet Florence.
Emprunter la piste forestière orientée vers le nord. Après un lacet, celle-ci s’oriente vers le sud pour
rejoindre une vaste étendue dégagée. A l’opposé, emprunter la piste forestière en direction de la Traie
(1)

qui s’enfonce dans une épaisse forêt d’épicéas. Rester sur ce large chemin pratiquement toujours

damé jusqu’au hameau de la Traie. Passer devant le refuge du Christ pour rejoindre
un peu au-dessus le plan des Danses bien visible

(2).

A gauche de cette vaste

clairière, continuer l’ascension en prenant à travers la forêt sur un large chemin.
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LE ROC DE LA LUNE - Savoie - LES ALLUES

Parking
payant a
l’entrée du
hameau du
Villard

Orienté vers le sud-ouest, il rejoint assez rapidement le col de la Lune (3).
Poursuivre à gauche par le sentier d’été. Cette partie peut vite devenir ardue si vous
devez faire la trace. Continuer ainsi jusqu’au col de Leschaux où le panorama s’ouvre
vers la vallée des Belleville et ses sommets. Prendre alors sur votre droite la petite crête
plein nord qui marque le point culminant de l’itinéraire à presque 2000 mètres
d’altitude. Rejoindre tout d‘abord le plan du Gollet

(4) puis le roc de la Lune par une
descente sur crête assez intéressante. Au niveau du col, il est tentant de filer à droite
dans le vallon pour rejoindre la bergerie de Lachat. Nous vous conseillons plutôt de

revenir au col de la Lune

(3) en prenant franchement à droite plus ou moins en courbe
de niveau. Du col de la Lune, reprendre le même itinéraire jusqu’au plan des Danses
(2).

Poursuivre la descente en s’enga-

geant franchement dans la forêt par
un

petit

sentier

en

direction

du

Villard. Au niveau de la clairière du
Chatelard

(5),

poursuivre en face

légèrement sur votre droite. Doubler

le chalet des Ermes, pour rejoindre le

Plan de la Croix. Prendre alors à droite

sur la piste forestière

(6).

Elle mène

jusqu’au Petit Plan précédemment

emprunté. Il ne reste alors qu’une

dizaine de minutes pour rejoindre Le

Villard.

Equipement :
l
l

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 3534 OT

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