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Itinérance progressive parfaite comme
première expérience de la randonnée
sur plusieurs jours. Les familles en
bonne condition physique peuvent se
pencher sur ce petit bijou d'itinérance
que vous propose le Parc national de la
Vanoise. 
Points de vue en balcon sur la chaîne frontalière
du Mont Cenis ou paysages observés depuis le
fond de vallon en Vanoise, vos yeux vont être
mis à rude épreuve. 

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 4 jours 

Longueur : 64.4 km 

Dénivelé positif : 3253 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune, Flore, Histoire, 
Pastoralisme, Point de vue, Refuge 

Tour de Méan Martin - 4 jours
d'itinérance
Mont-cenis - BESSANS 

Les Roches Blanches dans le Vallon de la Rocheure. Au dernier plan au centre, Pointe de Méan Martin (BLANCHEMAIN Joel) 
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Itinéraire

Départ : Bessans, Le Villaron
Arrivée : Bessans, Le Villaron
Communes : 1. BESSANS
2. VAL-CENIS
3. VAL D'ISERE
4. BONNEVAL-SUR-ARC

Profil altimétrique

 
Altitude min 1676 m Altitude max 2965 m

Cette itinérance de 4 jours (cf menu "ETAPES"), principalement localisée côté Haute
Maurienne, vous propose un parcours alternant sentiers en balcons et sentiers en
fond de vallon. 

Pour votre information, en cœur de Parc national, le bivouac n'est autorisé qu’à
proximité immédiate de certains refuges. Hors Parc, il vous faut vous rapprocher des
communes concernées pour connaître leur réglementation.
Pour des nuitées plus douillettes, vous pouvez vous blottir dans les hébergements
suivants :

1ère nuit : Refuge de Vallonbrun
2ème nuit : Refuge de Plan du Lac
3ème nuit : Refuge du Fond des Fours

De l'itinéraire classique proposé, vous pouvez décliner de nombreuses variantes dont
les préférées du Parc national de la Vanoise que voici :

2ème étape : Un aller-retour à la Pierre aux Pieds est un quasi incontournable
en partant le matin depuis le refuge de Vallonbrun. Pour cela, soit vous vous
sentez d'enchaîner le tout dans la même journée (étape + variante), soit vous
rallongez d'un jour votre itinérance en faisant une halte au refuge du Cuchet
(refuge non gardé, pensez à emporter vos vivres).
3ème étape : Au col des Fours faites un aller-retour à la Pointe des Fours en
prenant au col directement à droite.
4ème étape : Vous pouvez sur la 2ème partie de l'étape passer par Bonneval-
sur-Arc au lieu de poursuivre sur le sentier balcon.

• 
• 
• 

• 

• 

• 
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Étapes :

1. Le Villaron → Vallonbrun
    10.2 km / 655 m D+ / 6 h
2. Vallonbrun → Plan du Lac
    18.6 km / 896 m D+ / 8 h
3. Plan du Lac → Fond des Fours
    17.7 km / 839 m D+ / 8 h
4. Fond des Fours → Le Villaron
    19.0 km / 890 m D+ / 7 h
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Sur votre chemin...

 Le Villaron (A)   Cônes de déjection, avalanches et
éboulis (B) 

 

 La géologie, actrice du tourisme ?
(C) 

  Quel avenir géologique pour la
plaine de Bessans ? (D) 

 

 Hameau du collet de la Madeleine
(E) 

  Chapelle Sainte-Marie-Madeleine
(F) 

 

 Passereaux du secteur arboré en
début d'itinéraire (G) 

  Granges ruinées du Mollard (H)  

 Chalets d'alpage de la Fesse d'en
haut (I) 

  Chapelle Saint-Antoine (J)  

 Alpagisme à Vallonbrun (K)   Refuge de Vallonbrun (L)  

 Marmottes (M)   Le lagopède à Plan du Lac (N)  
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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 

 

État des sentiers : Pour éviter au maximum les sentiers avec un enneigement
tardif, il est préférable de programmer cette randonnée entre début juillet et mi-
octobre. Se méfier de la traversée des torrents qui peut se révéler délicate en
période de fonte des neiges et, tant que faire se peut, privilégier leur traversée le
matin. Se référer à nos propositions dans le descriptif pour la contourner.

Matériel : En début de saison, vous risquez de traverser des névés. En plus de
tout le matériel de sécurité nécessaire en montagne, nous vous conseillons de
prendre une paire bâtons par personne et au moins 1 piolet.

Refuges et réservation : Si vous souhaitez bénéficier de plus de confort et faire
halte dans des refuges gardés, les gardiens quittant leur refuge en inter-saison,
nous vous conseillons de programmer votre randonnée entre mi-juin et mi-
septembre. Nous vous conseillons de réserver vos hébergements ainsi que vos
pique-niques à l'avance, certains refuges pouvant être rapidement complets en
période d'affluence touristique.

Comment venir ? 

Transports

Venir à Bessans en Haute Maurienne Vanoise

Accès routier

Depuis Modane, continuez la D106 sur 35km pour arriver au niveau de Bessans. 
Tournez à gauche en direction du hameau du Villaron et garez-vous
immédiatement sur le parking avant de passer le pont.
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Les autres accès en voiture pour ce tour sont : 

Parking de Bellecombe : Continuez à remonter la vallée après Modane,
dépassez Termignon et à la sortie du village prenez la direction de
Bellecombe.
Parking des Grattais : Continuez à remonter la vallée après Modane,
dépassez Lanslevillard. Sur la fin des lacets, vous aurez sur votre gauche une
piste en terre et une route goudronnée, tournez sur la piste en terre et
poursuivez jusqu'au parking.
Parking du Pont de la Neige : Continuez à remonter la vallée après
Modane jusqu'à Bonneval-sur-Arc ou : continuez à remonter la vallée après
Moûtiers jusqu'à Val d'Isère. Prenez ensuite la direction du col de l'Iseran.

Parking conseillé

Parking du Villaron

• 

• 

• 
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Zones de sensibilité environnementale
Le long de votre itinéraire, vous allez traverser des zones de sensibilité liées à la
présence d’une espèce ou d’un milieu particulier. Dans ces zones, un comportement
adapté permet de contribuer à leur préservation. Pour plus d’informations détaillées,
des fiches spécifiques sont accessibles pour chaque zone. 

Gypaète barbu

Période de sensibilité : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Novembre,
Décembre

Contact : 

Parc national de la Vanoise
Jérôme CAVAILHES - 06.89.17.78.02 jerome.cavailhes@vanoise-parcnational.fr

ATTENTION : nidification du Gypaète barbu !

En concertation avec les acteurs locaux, une zone de sensibilité majeure (ZSM) a été
définie pour les Gypaètes barbus de la Farra.

Toutes les activités dans cette zone sont à proscrire : survol motorisé ou non
motorisé, ski, randonnée, chasse, escalade, etc ... 

Cette espèce est particulièrement sensible au dérangement. Afin de favoriser les
conditions de reproduction jusqu'à l'envol d'un gypaéton, il s’est avéré nécessaire de
mettre en place cette zone sensible.

Carte précise:www.vanoise-parcnational.fr/fr/download/file/fid/10074
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Sur votre chemin...

 

  Le Villaron (A) 

Les bâtisses du Villaron témoignent des anciennes techniques
de construction. Les murs sont constitués en réalité de deux
murs en pierres comblés entre eux par d'autres matériaux :
petites pierres, terre, mousse… et crépis sur l'extérieur afin
d'améliorer l'isolation du bâtiment. Les maçons signaient leur
mur grâce à des pierres particulièrement disposées. Les toits
étaient en lauzes peu uniformes, reposant sur une charpente en
bois.
Avant le village se dresse la chapelle Saint-Bernard, patron des
montagnards et alpinistes. Au cœur des maisons se trouve le
dernier lavoir de Bessans, où les vaches venaient s'abreuver, et
les habitants se fournir en eau. Il vous est d'ailleurs encore
possible de le faire ! Un peu plus loin, la chapelle Saint-
Colomban du 13e siècle, reconstruite trois fois après avoir été
détruite par les avalanches ! Devant elle la croix typique de
Bessans, narrant l'histoire de la passion du Christ. Puis dans
dans la même ruelle, un œil observateur décèlera sur sa
gauche une poutre sculptée d'un visage, autrefois
représentative de l'habitat bessanais. Il est temps de quitter le
hameau pour la nature mais à la descente, vous pourrez encore
vous arrêter pour vous restaurer au gîte de la bâtisse, l'ancienne
école, ou venir voir le four à pain du 17e siècle...
Crédit photo : PNV - DEFFRENNES Benoît

 

  Cônes de déjection, avalanches et éboulis (B) 

Les cônes de déjection sont des amas de débris déposés par un
torrent au débouché d'une vallée ou en contrebas d'un versant.
À ne pas confondre avec les cônes d'avalanches qui ne sont que
les témoins estivaux des descentes de neige hivernales ! 
Enfin, les éboulis sont des débris rocheux délogés des versants
principalement par l'action du gel et du dégel.

 

  La géologie, actrice du tourisme ? (C) 

Le Raclot est le seul endroit où il est possible de faire du ski de
piste à Bessans ! 
Le glacier imprimait une pression sur les versants de la vallée.
En se retirant, la pression du glacier a disparu et les zones les
plus faibles, comme le Raclot, se sont effondrées, formant des
pentes plus douces en pied de versant. L'installation de
remontées mécaniques a alors été rendue possible !
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  Quel avenir géologique pour la plaine de Bessans ?
(D) 

La géologie est maîtresse de nos paysages, de la composition
de notre sol, et donc in fine de nos activités ! Qu'en sera-t-il
dans 10, 100, 1 000 ou 10 000 ans ? Quelle sera la physionomie
de cette plaine, et les conséquences sur les activités qui s'y
déroulent ? Si les Alpes continuent de grandir, les changements
climatiques joueront probablement un rôle non négligeable...

 

 

  Hameau du collet de la Madeleine (E) 

Avec son bâti en pierres et toitures en lauzes, ce hameau
témoigne de l'architecture traditionnelle de Haute-Maurienne.
C'est le hameau le plus élevé de la commune. Il est implanté
sur un énorme éboulement provenant de l'écroulement d'une
partie de la pointe des Pignes en rive gauche de l'Arc (12 000 à
15 000 ans avant J-C.). Autrefois composé de granges et de
quelques chalets utilisés à la belle saison, il est actuellement
habité à l'année par 2 personnes. C'est en 1972 qu'a été
réalisée la déviation permettant de se rendre à Bessans en
contournant le hameau.
Crédit photo : PNV - JOURDAN Jérémie

 

 

  Chapelle Sainte-Marie-Madeleine (F) 

Déjà mentionnée dans un document datant de 1603, elle est
située sur l'ancienne route reliant Lanslevillard à Bessans. À
l'intérieur, une exposition évoque les moyens mis en œuvre
pour cartographier le territoire : de la mappe sarde aux photos
réalisées par le satellite SPOT
Crédit photo : PNV - JOURDAN Jérémie

 

 

  Passereaux du secteur arboré en début d'itinéraire
(G) 

La mosaïque de milieux des premiers hectomètres du parcours
(bosquets, landes, prés en friche) accueille une riche avifaune :
vous évoluez dans le royaume des passereaux, soyez vigilants
(paire de jumelles conseillée). Au printemps, on peut même
contacter deux espèces de galliforme dans ces pentes : la
perdrix bartavelle (Alectoris graeca) et le tétras-lyre (Tetrao
tetrix)
Crédit photo : PNV - PLOYER Jean-Yves
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  Granges ruinées du Mollard (H) 

Vestiges d'un passé révolu où ces pentes étaient encore
pâturées et/ou fauchées, ces constructions méritent une petite
pause : pierres sèches, toits de lauzes, linteaux de bois,
colonnes et charpentes, "tsardzou" (replat devant la grange
pour charger ou décharger le foin). Un peu plus haut, à gauche
du sentier, deux granges isolées présentent deux anciens
chronogrammes (pierres gravées d'une date) de 1624 et 1690.
Crédit photo : PNV - BRUGIÈRE Yves

 

 

  Chalets d'alpage de la Fesse d'en haut (I) 

Certains chalets sont encore utilisés aujourd'hui. Un des
bâtiments se distingue par sa façade sur laquelle un cadran
solaire a été peint à la chaux.
Crédit photo : PNV - GROSSET Félix

 

 

  Chapelle Saint-Antoine (J) 

Située à 2290 m d'altitude à la Fesse d'en haut, elle a été
construite en 1876 à l'emplacement d'un très ancien oratoire.
Partiellement détruite par une avalanche, elle sera reconstruite
en 1932. Saint-Antoine est le patron des muletiers. La chapelle
est maintenant destinée à présenter le patrimoine naturel.
Crédit photo : PNV - JOURDAN Jérémie

 

 

  Alpagisme à Vallonbrun (K) 

Vallonbrun est l'un des trois grands secteurs d'alpage du
territoire communal de Lanslevillard. Le GAEC de Vallonbrun y
monte ses vaches (races tarine et abondance) en été. Ici, Il n'y
a pas de fabrication de fromage en alpage : le lait est descendu
chaque matin à la coopérative laitière de Val Cenis-Vanoise,
située à Lanslebourg, où il est transformé essentiellement en
Beaufort (A.O.P.). Pendant l'estive, un troupeau ovin (800 bêtes
environ) pâture les dernières pentes sous les pierriers et les
falaises. Les moutons sont élevés pour la viande (production
d'agneaux notamment), il n'y a pas de production de lait ou de
fromage.
Crédit photo : PNV - HÉMERAY Damien
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  Refuge de Vallonbrun (L) 

Ce refuge est, à l'origine, un chalet d'alpage qui a été aménagé
et rénové. Ce sont des panneaux solaires qui fournissent
l'énergie nécessaire au bâtiment. Ce refuge de 27 places, géré
par le Parc national, est gardé par Frédéric Étiévant (Tél refuge :
04 79 05 93 93)
Crédit photo : PNV - HÉMERAY Damien

 

 

  Marmottes (M) 

Le vallon de Vallonbrun est un lieu propice pour observer les
marmottes (Marmota marmota) qui y abondent. Avec un peu de
patience, de bons moments sont à vivre en compagnie de ce
sympathique herbivore, particulièrement lorsque les
marmottons sortent des terriers début juillet. Ne pas les nourrir,
SVP, cela peut nuire à leur santé.
Crédit photo : PNV - FOLLIET Patrick

 

  Le lagopède à Plan du Lac (N) 

Le lagopède alpin est appelé aussi perdrix des neiges. Présent
en France dans les Alpes et les Pyrénées, au dessus de 2300 m
d'altitude.
Expert du camouflage, il change de couleur de plumage deux
fois par an ! D'un blanc immaculé en hiver, il devient gris foncé
pour le mâle et brun-fauve pour la femelle en été. Ceci lui
permet de se fondre dans  le milieu et d’échapper ainsi à ses
principaux prédateurs. En juin, au lever du jour, le mâle fait
entendre son chant rauque pour séduire une femelle et
défendre son territoire.
Les agents du Parc national effectuent sur le site des comptages
de mâles chanteurs début juin et un suivi de la reproduction de
l'espèce est réalisé au mois d'août à l'aide de chiens d'arrêt
exceptionnellement autorisés.
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