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RANDO RAQUETTES - Savoie - CHAMPAGNY EN VANOISE

Accès :

e,

Roc du Sérac

Depuis Albertville, prendre la N90 jusqu'à
Moutiers. Là, continuer tout droit sur la
D915 jusqu'à Bozel. Traverser
De Grenoble ....................... 123 km le village, puis prendre à
De Lyon .............................. 193 km gauche la D91B. Rejoindre le
De Chambery .................... 94 km centre de la station où vous
D’Annecy ............................ 89 km trouverez plusieurs parkings
gratuits couverts.

Superbe randonnée en raquettes
à neige dans un décor sauvage
aux portes du domaine skiable de
Champagny en Vanoise.

A savoir :

www.eskapad.info

L’incendie de 2003

Année de sécheresse, les incendies se succèdent et Champagny en Vanoise n’est pas épargné. Un feu se
déclare du 10 au 13 août 2003, il ravage une centaine d’hectares de la forêt du Miollet située à 1 500 mètres.
Le feu s’est propagé jusqu’aux alpages et aux arbres. La télécabine de Champagny et le
télésiège des Borseliers sont menacés. Afin de préserver ces installations et éviter que les
câbles ne soient touchés, ces deux remontées sont actionnées en permanence. Pour
combattre cet incendie qui durera 3 jours, tous les moyens sont mis en œuvre : une
cinquantaine de pompiers, 2 hélicoptères bombardiers d’eau. L’eau était puisée dans la
retenue du Biolley. Il est encore possible de voir les dégâts sur la forêt.

ROC DU SERAC - Savoie - CHAMPAGNY EN VANOISE

Itinéraire :
Tout d’abord, prendre la télécabine de Champagny avec un ticket piéton (6€50).

A son arrivée, chausser les raquettes et remonter la piste de ski l’Eterlou par la droite.

Su le haut, obliquer légèrement à gauche en prenant de la hauteur au-dessus de la
piste. Un premier replat invite à la contemplation des sommets alentour. Doubler le
haut du téléski et viser le restaurant d’altitude pour passer sous celui-ci (1). Tirer sur

Parking
gratuit au
centre de
Champagny
en Vanoise

la droite pour passer sous un petit promontoire rocheux

(2). Un panneau indique col
de la Bauche de Mio. Passer à l’aplomb des rochers de la crête des Arrirées, puis
remonter le vallon vers le nord-est (3). Le sentier zigzague et passe devant les ruines

de Tougne. Surveillez les pentes à votre droite et notamment d’éventuels skieurs
pouvant déclencher une coulée. Continuer ainsi jusqu’au niveau du col de la Bauche
de Mio, sans rejoindre ce dernier (4). Au contraire, obliquer sur votre gauche puis à

nouveau au nord-est pour rejoindre le col entre le roc du Sérac et la pointe de
Tougne (5). On ne rejoindra pas le roc du Sérac un peu trop scabreux en raquettes
à neige. Les plus hardis pourront cependant atteindre sa crête sous le sommet et

jouir d’un panorama exceptionnel. Pour le retour, reprendre le même itinéraire

jusqu’à être perpendiculaire au col de la Bauche
de Mio, puis prendre franchement sur votre
droite vers le nord-ouest entre le roc du Sérac
et la roche de la Tome. Après une courte

descente, le domaine skiable de Champagny
refait

son

apparition

(6).

Continuer

la

descente en prenant à gauche du télésiège de
la Rossa. Dévaler les pentes jusqu’à rejoindre
le point

(2), puis emprunter le même itinéraire

en sens inverse pour rejoindre la télécabine
de Champagny.

Equipement :
Carte IGN 3532 ET

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

