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Le Parc national de la Vanoise vous
propose une randonnée itinérante
offrant un regard sur les usages de la
montagne aujourd'hui. Vous voyagerez
depuis les stations de ski parmi les plus
modernes, jusqu'aux espaces protégés
parmi les plus sauvages. À vos godillots,
randonnez !

De la forêt aux espaces minéraux, vous
traverserez des paysages montagnards très
diversifiés, et retrouverez le plaisir de passer une
nuit dans un refuge "à l'ancienne". 

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 5 jours 

Longueur : 48.5 km 

Dénivelé positif : 3363 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Lac et glacier, Refuge 

Tour du Mont Pourri - 5 jours
d'itinérance
Vanoise - BOURG-SAINT-MAURICE 

Vue vers le hameau du Monal, Sainte-Foy-en-Tarentaise. En arrière-plan, le versant nord du Mont Pourri (BALAIS Christian) 
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Itinéraire

Départ : Arc 2000
Arrivée : Arc 2000
Communes : 1. BOURG-SAINT-MAURICE
2. PEISEY-NANCROIX
3. TIGNES
4. VILLAROGER

Profil altimétrique

 
Altitude min 1526 m Altitude max 2701 m

Cette itinérance de 5 jours (cf menu "ETAPES") en Haute Tarentaise, vous propose
un parcours à flanc de montagne avec le passage d'un col.

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
suivant qui correspondent aux fins d'étapes du tour :

1ère nuit : Refuge du Mont Pourri
2ème nuit : Refuge d'Entre-le-Lac
3ème nuit : Refuge de la Martin
4ème nuit : Refuge de Turia

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

1ère étape : Si vos jambes sont déjà suffisement échauffées, la montée au
Grand Col, sur la gauche de l'itinéraire en vous rendant au refuge du Mont
Pourri, vaut le détour.
2ème étape : Pourquoi de pas monter plus allégé au col du Plan Séry après le
refuge d'Entre-le-Lac en fin de journéee ?
3ème étape : Avant de partir pour la traversée jusqu'au prochain refuge,
prenez donc le temps de vous rapprocher des glaciers en prenant au pied levé le
sentier partant derrière le refuge. Soit vous continuez sur cet itinéraire qui vous
fera ensuite retrouver le sentier principal, soit vous rebroussez chemin.

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
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Étapes :

1. Arc 2000 → Mont Pourri
    6.6 km / 477 m D+ / 3 h
2. Mont Pourri → Entre le Lac
    12.1 km / 655 m D+ / 7 h
3. Entre le Lac → La Martin
    13.8 km / 964 m D+ / 7 h
4. La Martin → Turia
    7.5 km / 796 m D+ / 4 h 30
5. Turia → Arc 2000
    9.1 km / 476 m D+ / 4 h 30
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Sur votre chemin...

 Kilomètre lancé (A)   Zone humide (B)  

 Prairies fleuries : à cueillir avec les
yeux ! (C) 

  Un lac artificiel (D)  

 Des lacs d'origine glaciaire (E)   Génépi et piste de ski (F)  

 Une cabane isolée (G)   Ce que nous disent les noms de
lieux (H) 

 

 Recherche glaciers désespérément
! (I) 

  Un troupeau transhumant bien
gardé (J) 

 

 Le tichodrome échelette (K)   Le Travis (L)  

 Les Loyes (M)   Le gypaète barbu (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 Peisey-Vallandry

Accès routier

Depuis Moûtiers, suivre la N90 jusqu'à Bourg-Saint-Maurice puis la D119
jusqu'à la station d'Arc 2000. Le parking des Combes, (couvert et gratuit en
été) permet de laisser le véhicule pour la durée de la randonnée.

Les autres accès en voiture pour ce tour sont : 

Parking de Rosuel : Depuis Moûtiers, suivre la direction de la Haute
Tarentaise puis prendre la direction de Peisey-Nancroix et poursuivre jusqu'au
fond de Vallée.

• 

19 mai 2023 • Tour du Mont Pourri - 5 jours d'itinérance 
5/14

https://www.peisey-vallandry.com/hiver/venir-a-peisey-vallandry-station-de-ski-savoie.html


Les Boisses : Depuis Moûtiers, suivre la direction de la Haute Tarentaise,
suivre la direction de Tignes et passer le barrage, prendre la direction "Les
Boisses". Se garer sur le Haut du hameau.
Parking du Châtelard : Depuis Moûtiers, suivre la direction de la Haute
Tarentaise. 7 km après Ste-Foy-Tarentaise, prendre la direction de la Gurraz,
sur la gauche et se garer sur le Haut du hameau.

Parking conseillé

Parking des Combes Arc 2000 

• 

• 
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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. 

Réserve naturelle nationale des Hauts de Villaroger combe centrale

Période de sensibilité : Janvier, Février, Mars, Avril, Novembre, Décembre

Contact : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
François-Xavier Girardo
06 16 15 32 14

Située en bordure du domaine skiable des Arcs, la Réserve Naturelle a été créée dans
le but de maintenir une zone de refuge pour la faune montagnarde. Les espèces
concernées sont : chamois, cerf, chevreuil, lièvre variable, lagopède alpin et Tétras
Lyre…

La pratique du ski est limitée à deux itinéraires : l’itinéraire des Lanchettes et
l’itinéraire du Grand Col. 

Pour pratiquer ces itinéraires, vous devez :

– soit être accompagné d’un professionnel (guide ou moniteur de ski),
– soit, pour les particuliers, avoir suivi une séance d’habilitation. Cette séance de 2
heures est dispensée par l’Office National des Forêts.

Afin d’assurer la protection de ces zones de quiétude, veiller à suivre les panneaux
d’information disposés à l’entrée des itinéraires, et en bordure des combes interdites
à la pratique du ski. 

En cas d’infraction à la loi, vous êtes passibles d’une amende de 135 € dans les
secteurs interdits et de 68 € dans les secteurs réglementés pour les personnes sans
habilitation.

Réserve naturelle nationale des Hauts de Villaroger -combe des
paravalanches

Période de sensibilité : Janvier, Février, Mars, Avril, Novembre, Décembre

Contact : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
François-Xavier Girardo
06 16 15 32 14

Située en bordure du domaine skiable des Arcs, la Réserve Naturelle a été créée dans
le but de maintenir une zone de refuge pour la faune montagnarde. Les espèces
concernées sont : chamois, cerf, chevreuil, lièvre variable, lagopède alpin et Tétras
Lyre…
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La pratique du ski est limitée à deux itinéraires : l’itinéraire des Lanchettes et
l’itinéraire du Grand Col. 

Pour pratiquer ces itinéraires, vous devez :

– soit être accompagné d’un professionnel (guide ou moniteur de ski),
– soit, pour les particuliers, avoir suivi une séance d’habilitation. Cette séance de 2
heures est dispensée par l’Office National des Forêts.

Afin d’assurer la protection de ces zones de quiétude, veiller à suivre les panneaux
d’information disposés à l’entrée des itinéraires, et en bordure des combes interdites
à la pratique du ski. 

En cas d’infraction à la loi, vous êtes passibles d’une amende de 135 € dans les
secteurs interdits et de 68 € dans les secteurs réglementés pour les personnes sans
habilitation.

Réserve naturelle nationale des Hauts de Villaroger

Période de sensibilité : Janvier, Février, Mars, Avril, Novembre, Décembre

Contact : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
François-Xavier Girardo
06 16 15 32 14

Située en bordure du domaine skiable des Arcs, la Réserve Naturelle a été créée dans
le but de maintenir une zone de refuge pour la faune montagnarde. Les espèces
concernées sont : chamois, cerf, chevreuil, lièvre variable, lagopède alpin et Tétras
Lyre…

La pratique du ski est limitée à deux itinéraires : l’itinéraire des Lanchettes et
l’itinéraire du Grand Col. 

Pour pratiquer ces itinéraires, vous devez :

– soit être accompagné d’un professionnel (guide ou moniteur de ski),
– soit, pour les particuliers, avoir suivi une séance d’habilitation. Cette séance de 2
heures est dispensée par l’Office National des Forêts.

Afin d’assurer la protection de ces zones de quiétude, veiller à suivre les panneaux
d’information disposés à l’entrée des itinéraires, et en bordure des combes interdites
à la pratique du ski. 

En cas d’infraction à la loi, vous êtes passibles d’une amende de 135 € dans les
secteurs interdits et de 68 € dans les secteurs réglementés pour les personnes sans
habilitation.
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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 Peisey.

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/10076
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Sur votre chemin...

 

  Kilomètre lancé (A) 

Vous passez à proximité de la piste dite du kilomètre lancé (KL),
réservée au ski de vitesse. Le ski de vitesse en tant qu'épreuve
olympique est apparu pour la première et unique fois aux Jeux
Olympiques d'hiver d'Albertville en 1992. Les médailles d'or ont
été attribuées à Tarja Mulari, une finlandaise, avec une vitesse
de 219 km/h et à Michaël Prüfer, un français avec une vitesse
de 229 km/h. Cette piste n'est actuellement utilisée que lors de
compétitions.
Crédit photo : BALAIS Christian

 

 

  Zone humide (B) 

Le sentier longe sur sa rive droite la zone humide de Plan
Déchaud, riche d’une flore remarquable. Les pompons
cotonneux des linaigrettes dominent le pointillisme coloré des
orchidées, tandis qu’à leurs pieds se cachent de discrètes
laiches dont certaines très rares à l’échelle du territoire français.
L’eau d’alimentation provient du lac St Jacques, un peu plus
haut, alimenté par les écoulements de fonte de la neige et,
pour partie, d’un canal d’amenée d’eau issue du ruisseau de
l’Arc. Les fuligules morillon, canards plongeurs à l’œil doré,
fréquentent les eaux libres de la zone.
Crédit photo : Christian Balais, PNV

 

 

  Prairies fleuries : à cueillir avec les yeux ! (C) 

Dans la montée, les prairies se piquettent de couleurs où
domine le jaune d’or des fleurs de l’arnica des montagnes.
Cette espèce caractéristique des sols pauvres et acides est bien
connue pour ses vertus médicinales : traitement des petits
hématomes et propriétés anti-inflammatoires. Sa collecte,
autrefois répandue, est maintenant réglementée en Vanoise,
dans le coeur du Parc et dans les réserves naturelles. D’autres
espèces, plus rares, sont protégées quel que soit l’endroit où
elles poussent. Attention, leur cueillette constitue un délit
Crédit photo : Christian Balais, PNV
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  Un lac artificiel (D) 

Vers le nord-ouest, un lac artificiel étend, depuis 2008, le bleu
turquoise de ses eaux calmes sur plus de 4 ha. Avec une
capacité de 400 000 m3, cette retenue collinaire permet
d'alimenter en hiver le réseau de neige de culture de la station
des Arcs. En été, le site est aménagé en base de loisirs et de
pêche, destiné à devenir un pôle halieutique d’altitude
renommé. Truites fario et truites arc-en-ciel y partagent l’onde
avec les ombles chevaliers
Crédit photo : Christian Balais, PNV

 

 

  Des lacs d'origine glaciaire (E) 

Pas de doute, vous êtes bien sur le sentier des lacs : Saint
Jacques, plan de l’Homme, lac Marlou ou encore lac des
Moutons. Situés dans un environnement rude, de plus en plus
minéral lorsque l’on gagne en altitude, ces lacs aux eaux
limpides sont pauvres en nutriments. La température estivale
de surface varie entre 9 et 12 °C. Pour la plupart, ces lacs sont
d’origine glaciaire, témoin d’un passé révolu, comme en atteste
également la présence de ces roches arrondies, rabotées par
les glaciers, qui bordent le lac des Moutons.
Crédit photo : Frédéric Fima, PNV

 

 

  Génépi et piste de ski (F) 

La plante est surtout connue pour la liqueur réalisée à partir de
ses fleurs. On trouve en Vanoise trois espèces de génépi ; le
génépi noir, le génépi jaune et le génépi des glaciers. C'est une
plante inféodée aux moraines et aux éboulis et d'aucuns la
considèrent comme la plante sauvage et difficilement
accessible par excellence. Cependant, sur les accotements de
la piste de ski qui descend du Grand Col, elle résiste aux travaux
récurrents de terrassement. Rappel : la cueillette de tous les
végétaux est interdite dans le cœur du Parc national de la
Vanoise.
Crédit photo : BENOIT Philippe
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  Une cabane isolée (G) 

En amont du sentier se dresse une modeste cabane isolée.
Réservée aux gardes du Parc national de la Vanoise, elle sert de
base à des missions de surveillance en leur permettant d’être
au plus près de leur territoire d’intervention. Abri en cas de
mauvais temps, notamment lors des tournées hivernales,
offrant la possibilité de faire chauffer une soupe ou d’y passer la
nuit, ces cabanes sont dispersées sur l’ensemble du parc
Crédit photo : Chloé Tardivet, PNV

 

 

  Ce que nous disent les noms de lieux (H) 

Les noms de lieux invitent à affiner notre regard, parfois même
à voyager dans le temps. Aiguille rouge, Adret des Tuffes,
Plagnettes (étendues moins pentues), Lanchettes (zones
avalancheuses) font appel aux reliefs ou à la géologie locale. Le
Bois de l’Ours nous ramène à une époque où l’espèce n’avait
pas disparu des Alpes. Le mont Pourri pourrait devoir l’origine
de son nom à la médiocre qualité de ses roches, mais cela reste
discutable, ou au nom d’un ascensionniste oublié (monsieur
Pourrit ou Pourry ?). Quant à l’Aiguille du Saint-Esprit, à chacun
sa croyance…
Crédit photo : Christian Balais, PNV

 

 

  Recherche glaciers désespérément ! (I) 

En face de nous, la face nord de Bellecôte dresse sa muraille
rocheuse rayée de ravins et de couloirs délités. Les cartes
topographiques portent encore les noms de glaciers aujourd’hui
disparus, victimes du réchauffement climatique global,
particulièrement marqué dans les Alpes. Cette régression sévère
des glaciers interroge sur le devenir de nos paysages et sur les
ressources en eau dans les décennies à venir
Crédit photo : Régis JORDANA, PNV

 

 

  Un troupeau transhumant bien gardé (J) 

Plus de 1500 brebis et agneaux habillent, aux beaux jours,
l’alpage de la Sévolière et ses alentours. Valentin, le berger,
d'origine roumaine, veille en journée sur son troupeau qui est
parqué la nuit, sous la garde des « patous » et autres chiens de
protection dont la présence dissuasive éloigne les loups,
réduisant ainsi le risque d’attaques. Un comportement calme et
adapté permettra de poursuivre son cheminement, sous l’œil
attentif de ces chiens impressionnants mais rarement agressifs
Crédit photo : Mathieu Beurrier, PNV
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  Le tichodrome échelette (K) 

Le tichodrome échelette, surnommé "l'oiseau papillon", est
présent tout au long de l'année dans la région. Il peut être
souvent surpris, ou est-ce lui qui nous surprend de son
mélodieux sifflement, sur ces parois en amont du chemin. Il
niche souvent à proximité de l'eau, dans une cavité en bordure
de torrents.
Gare aux araignées ou autres micro-invertébrés ! Il se déplace
en grimpant sur la roche et en faisant de petits sauts volants où
le rose de ses ailes apparaît en flashes colorés. C'est la forme
très arrondie des ailes qui donne à son vol des allures de vol de
papillon. Le tichodrome est présent toute l'année dans notre
région et aime parfois chercher ses proies sur les murs de
bâtiments, jusque dans les villages.
Crédit photo : MOLLARD Maurice

 

  Le Travis (L) 

Le passage difficile au pied de la crête des Lanchettes, et au-
dessus des falaises des Sétives, appellé le Travis, a été
aménagé pour permettre le passage des troupeaux. On voit
qu'il a été en partie taillé dans la roche et que des murets en
pierre ont été édifiés pour protéger bêtes et gens qui
empruntent ce passage.

 

 

  Les Loyes (M) 

Les chalets des Loyes sont édifiés sur un replat protégé des
avalanches par les rochers de la crête des Lanchettes. Ces
chalets ne sont plus utilisés depuis belle lurette et tombent en
ruine. On peut observer en contrebas des ruines, le vestige d'un
câble à foin, qui permettait de descendre les balles de foin,
confectionnées avec le foin fauché dans les pentes alentour. Ce
câble devait permettre de monter des matériaux et des
victuailles aux chalets des Loyes. Depuis, le câble a été
démonté, car il représentait un réel danger pour les gypaètes
nichant dans la falaise des Sétives
Crédit photo : Régis JORDANA, PNV
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  Le gypaète barbu (N) 

Le Gypaète barbu est un grand vautour ne se nourrissant
quasiment que des os des ongulés domestiques ou sauvages
décédés en alpage. Un des nids du couple s'étant installé à
Peisey-Nancroix en 2003 se situe en dessous des chalets
d'alpage des Loyes. Les gypaètes y sont donc régulièrement
visibles et de nombreux photographes viennent tenter leur
chance de réaliser un beau cliché...
Crédit photo : Régis JORDANA, PNV
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