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Immersion en altitude : sur la trace des
anciens glaciers

Sans trop d'efforts cet itinéraire permet de
s'immerger en haute montagne, de marcher sur
la neige et redéfinir les contours des anciens
glaciers dont il ne subsiste plus que les traces.
On s'émerveillera de certaines plantes arctico-
alpines qui fleurissent là où la glace s'est retirée.
Cerise sur le gâteau, le panorama du col est un
des plus beaux du parc national de la Vanoise.

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 4 h 

Longueur : 5.0 km 

Dénivelé positif : 452 m 

Difficulté : Facile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Flore, Lac et glacier, 
Point de vue 

Col des Fours
Vanoise - BONNEVAL-SUR-ARC 

Lac issu de la fonte du Glacier du Fond. Vue sur le Col des Fours à g. et l'Ouille des Trétêtes à dr. (PNV - HÉMERAY Damien) 
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Itinéraire

Départ : Pont de la Neige, Bonneval-sur-
Arc
Arrivée : Pont de la Neige, Bonneval-sur-
Arc
Balisage :  Parc 
Communes : 1. BONNEVAL-SUR-ARC

Profil altimétrique

 
Altitude min 2534 m Altitude max 2959 m

Venant de Bonneval-sur-Arc, sur la route D902, en direction du col de l'Iseran, le
départ se fait du parking du Pont de la Neige à 2530 m. De là, emprunter l'unique
chemin en direction du Sud Sud-Ouest. Très rapidement, 100 m plus loin,  laisser le
chemin qui descend à gauche en direction de Bonneval-sur-Arc pour emprunter celui
à droite qui monte dans la combe et traverse à gué le ruisseau des Illards. Le chemin
est bien tracé jusque vers l'altitude de 2700 m. Il aborde ensuite une zone
correspondant à l'ancien glacier de la Jave où persiste en début d'été un grand névé.
Il faut suivre alors les traces dans la neige jusqu'à un col évident (non nommé sur les
cartes IGN)... Si d'aventure vous êtes les premiers à passer, il faudra tracer en
prenant les précautions d'usage des déplacements en terrain enneigé. En fin d'été, la
neige a disparu laissant place, parmi les éboulis, à une sente marquée par des cairns.
Du col on découvre le lac du Grand Fond et le chemin à nouveau bien évident sur la
droite qui grimpe les 50 derniers mètres de dénivelé, jusqu'au col des Fours à 2976 m
d'altitude. La descente se fait par la même itinéraire.
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Sur votre chemin...

 Écaille de Quensel (A)   Androsace alpine (B)  

 Lac des Fours (C)   Col des Fours (D)  

19 mai 2023 • Col des Fours 
3/7



Toutes les infos pratiques

 En coeur de parc 

Le Parc national est un territoire naturel, ouvert à tous, mais soumis à une
réglementation qu’il est utile de connaître pour préparer son séjour

 Recommandations 

Attention le parcours peut être bien enneigé dans la partie haute en début d'été.
Un névé peut même perdurer
tard en saison. Un équipement approprié s'avère indispensable.

Comment venir ? 

Transports

Desserte ferroviaire jusqu'à Modane. Renseignements : www.voyages-sncf.com
Puis transport en autocar jusqu'à Bonneval-sur-Arc. Renseignements : 
www.transavoie.com
Du 1er juillet au 31 août, la ligne 3 d'autobus dessert le col de l'Iseran depuis
Bonneval-sur-Arc. 
Du col de l'Iseran, on rejoindra à pied (une demi-heure environ) le parking du Pont
de la Neige par le GR5.
Proposition d'auto-stop organisé sur la vallée de Haute-Maurienne.
Renseignements : www.rezopouce.fr
Renseignements complémentaires :
http://www.haute-maurienne-vanoise.com/pratique/se-deplacer-sans-voiture

Accès routier

Depuis Bonneval-sur-Arc prendre la route D902 en direction du col de l'Iseran.
Avant le Col, le départ se fait du parking du Pont de la Neige à 2530 m d'altitude.

Parking conseillé

Parking du Pont de la Neige
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Accessibilité 

Néant

 Lieux de renseignement 

Bureau d'Information Touristique de
Bonneval-sur-Arc
La Ciamarella<br>73480 Bonneval-sur-
Arc, 

info@hautemaurienne.com
Tel : 04 79 05 99 06 / 04 79 05 99 10
http://www.haute-maurienne-
vanoise.com/bonneval-sur-arc
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Sur votre chemin...

 

  Écaille de Quensel (A) 

Avec de la chance, l'observateur attentif pourra déceler, posé
dans les gazons ras, au delà du Pont de la Neige, un papillon
original zébré de noir et de blanc : l'écaille de Quensel
(Grammia quenseli). Cet Arctiidae a une distribution mondiale
se situant autour du cercle polaire... et en altitude dans les
Alpes : c'est une espèce boréo-alpine. L'adulte ne vit qu'une à
deux semaines avec pour mission essentielle : se reproduire. La
chenille mettra au moins deux années avant de se nymphoser.
Crédit photo : PNV - BLANCHEMAIN Joël

 

 

  Androsace alpine (B) 

Les éboulis et  moraines, aux alentours du lac des Fours,
s'égaient, dès le retrait de la neige  (parfois tard dans l'été), de
petites fleurs roses ou blanches formant des coussins ras :
l'androsace alpine (Androsace alpina). Le port en coussinet de
cette plante rare et protégée constitue une adaptation au froid
intense régnant à ces altitudes. L'androsace alpine est une
endémique de l'arc alpin.
Crédit photo : PNV - BLANCHEMAIN Joël

 

 

  Lac des Fours (C) 

Véritable joyaux serti dans la combe du Grand Fond sous le col
des Fours, le lac des Fours (non nommé par l'IGN) est un lac
glaciaire qui culmine à 2899 m. Il est issu de l'érosion créée par
le glacier du Fond qui, en se retirant, a laissé une moraine
frontale faisant office de barrage naturel et permettant
l'existence de ce joli lac bien souvent pris par la neige et la
glace en début d'été.
Crédit photo : PNV - BLANCHEMAIN Joël
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  Col des Fours (D) 

Le col des Fours, à 2976 m d'altitude, permet au visiteur d'être
le funambule d'un instant en équilibre entre Maurienne et
Tatentaise. Là, dans l'air raréfié, le regard porte au sud sur les
glaciers si proches de l'Albaron et des Ciamarella tandis qu'à
l'opposé ce sont le Mont-Pourri et le lointain massif du Mont-
Blanc qui captent le regard. Les amateurs de chiffres pourront
afficher un « 3000 » à leur carnet de courses en gravissant
aisément la pointe des Fours à une encablure du col éponyme.
Crédit photo : PNV - HERRMANN Mylène
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