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Le Mont Pourri est le point culminant et le massif tutélaire de la Haute-Tarentaise. 50 km de marche des
alpages aux glaciers. 4 bons refuges.

Ce circuit est composé de
6 points d’intérêt
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

Le sommet (3 779 m) est entre les communes de Peisey-Nancroix et Villaroger. Il a été "vaincu" par Michel
Croz, guide chamoniard en octobre 1861.
Les faces sud et ouest sont en coeur du parc national de la Vanoise. Ce trek de 5 jours vous fait traverser
les plus beaux paysages de Haute Tarentaise.
1er jour : départ de Rosuel. et montée au lac de la Plagne
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1ère nuit : refuge d'Entre-le-lac
2ème jour de marche : col et vallon de la Sachette (PNV et réserve naturelle de Tignes)
2ème nuit : refuge de la martin
3ème jour de marche : traversée entre glaciers nord et village de la Guraz (réserve naturelle des hauts de
Villaroger)
3ème nuit : refuge du Thuria
4ème jour de marche : Arc 2000, col de la Chail, col de la commune.
4ème nuit : refuge du Mont Pourri
5ème jour de marche : redescente vers Rosuel
Contact : Téléphone : 04 79 07 94 28 Email : info@peisey-vallandry.com Site web :
http://www.peisey-vallandry.com
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Refuge de Rosuel
Au départ de nombreuses randonnées et à 1h de marche de la limite du coeur du Parc, le refuge
accueille tous les publics et les informe sur le Parc national de la Vanoise. Il est une étape du
GR5. Un couple de gypaètes barbus niche à proximité.
Pour les personnes à mobilité réduite : chambre et cheminement parking-refuge accessibles - Prêt
gratuit d'un module tout chemin - Elévateur intérieur.
Mise à disposition gracieuse d'outils audio-tactiles pour les personnes mal-voyantes et non-voyantes.
En période de gardiennage : accès possible à un coin hors sac.
Animations proposées par le Parc national de la Vanoise chaque été.

Guillaume Lucazeau

pnv

Contact : Téléphone : 06 35 38 67 51 06 86 51 71 31 Email : refuge.rosuel@vanoise-parcnational.fr
Site web : http://refuge-rosuel.vanoise.com/
Période d'ouverture : Du 01/06 au 30/09.
Bons Plans : - Sentier de découverte de Rosuel à proximité : 2 kilomètres - parcours facile de 2
heures (150 mètres de dénivelé). - Randonnées à la journée : en direction du Col de la Sachette
(4h30) ; du Col du Palet pour gagner Tignes (5h) ; du Col de Plan Séry (5h) en passant par le lac
de la Plagne (2h40). - Randonnées de 2 jours : Tour du massif de Bellecôte (par le Col de Plan
Séry - en passant par Champagny-en-Vanoise et en faisant une halte au refuge-porte du Bois) Col de la Chiaupe ou des Frêtes - Découverte de Peisey-Nancroix. - Tours : Tour du Mont Pourri (3
jours)
Classement et capacité : Refuge Capacité : 50 personnes
Bons plans : - Sentier de découverte de Rosuel à proximité : 2 kilomètres - parcours facile de 2
heures (150 mètres de dénivelé). - Randonnées à la journée : en direction du Col de la Sachette
(4h30) ; du Col du Palet pour gagner Tignes (5h) ; du Col de Plan Séry (5h) en passant par le lac
de la Plagne (2h40). - Randonnées de 2 jours : Tour du massif de Bellecôte (par le Col de Plan
Séry - en passant par Champagny-en-Vanoise et en faisant une halte au refuge-porte du Bois) Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Col de la Chiaupe ou des Frêtes - Découverte de Peisey-Nancroix. - Tours : Tour du Mont Pourri (3
jours)
Dispositions spéciales COVID 19 : La réservation de vos nuitées en dortoirs, et en bivouac lorsque
celui-ci est possible, est obligatoire. Privilégiez la réservation en ligne ! Pour venir en refuge, il
vous faudra signer la Charte du Randonneur et communiquer vos coordonnées complètes afin de
permettre la traçabilité d’une éventuelle chaîne de contamination (tout vous sera expliqué lors
de la réservation en ligne). N’oubliez pas d’apporter votre propre matériel sanitaire (masque, gel
hydroalcoolique). Cet été, nous ne pourrons malheureusement pas vous mettre à disposition de
couettes, couvertures ou oreillers... pensez à venir avec votre duvet ! Pour la vente à emporter et
les pique-niques, Soyez exemplaires en emmenant votre boîte réutilisable !
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73210 LANDRY
Lac / Etendue d'eau

Le lac de la Plagne
Très joli lac de montagne dans un environnement préservé.
Le lac se situe sur le GR5, et en bordure du Parc national de la Vanoise. Il est accessible à pied,
compter 2h30 depuis le refuge de Rosuel, et l'on peut aisément observer des marmottes aux abords
du lac. Les pêcheurs peuvent s'y adonner à leur sport favori les mardis, jeudis, dimanches et jours
fériés du 2 juin au 29 septembre 2019.

Office de Tourisme de Peisey-Vallandry

Contact : Téléphone : 04 79 07 94 28 Email : info@peisey-vallandry.com Site web :
http://www.peisey-vallandry.com Twitter : http://twitter.com/PeiseyVallandry

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Refuge Entre Le Lac
Dans le Parc de la Vanoise, au bord du lac de la Plagne, ancienne bergerie réhabilitée en un refuge
offrant des panoramas exceptionnels (glaciers, faune, flore) ainsi que des possibiltés pour les
pêcheurs.
Restauration permanente : Carte le midi avec tartelettes et fromages blancs maison. Menu unique
le soir.
Plat du jour, omelettes, salades...

Patrick Dion

Patrick Dion

Patrick Dion

Période d'ouverture : Du 20/06 au 11/09/2021. Refuge inaccessible en hiver.
Bons Plans : En bordure du GR5. Randonnée à la 1/2 journée: - Lacs de plan Richard et le col de
l'Alliet : Fauna and panorama (2h30 aller) - Col de la Grassaz : panoramas (1h30 aller) - De Rosuel
(Peisey nancroix), 2h30 de marche pour un panorama sur les glaciers, sur le Mont Pourri et ses
cascades.
Classement et capacité : Refuge Capacité : 40 personnes
Conditions d’accueil des animaux : - Chevaux et ânes acceptés - Chiens tenus en laisse
uniquement, attention de bien emprunter le chemin en rive gauche du Ponturin depuis la vallée
de Rosuel pour monter au refuge car en rive droite vous êtes au cœur du Parc national de la
Vanoise. Chiens non acceptés la nuit.
Contact : Téléphone : 04 79 04 20 44 09 88 18 01 28 Email : refugeentrelelac@gmail.com Site
web : https://refugeentrelelac.wixsite.com/savoie
Bons plans : En bordure du GR5. Randonnée à la 1/2 journée: - Lacs de plan Richard et le col de
l'Alliet : Fauna and panorama (2h30 aller) - Col de la Grassaz : panoramas (1h30 aller) - De Rosuel
(Peisey nancroix), 2h30 de marche pour un panorama sur les glaciers, sur le Mont Pourri et ses
cascades.

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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73640 VILLAROGER

Refuge

Refuge

Refuge de la Martin

Refuge de Turia

Ce refuge du Parc national de la Vanoise a une vue imprenable sur la chaîne frontière avec l'Italie.
A noter que le refuge est gardé l'été et propose la restauration.
Pendant les périodes hors gardiennage, le refuge est ouvert. Le randonneur peut y trouver : dortoir,
moyens de chauffage et de cuisson et vaisselle.

Situé dans le coeur du Parc, ce refuge du Parc national de la Vanoise est gardé l'été et propose la
restauration.
Pendant les périodes hors gardiennage, le refuge est ouvert. Le randonneur peut y trouver : dortoir,
moyens de chauffage et de cuisson et vaisselle.

© Refuge de la Martin

Bons plans : - Sommets : Glacier de la Savinaz - Glacier de la Martin - Mont Pourri. - Randonnée
à la journée : Col de la Sachette (3h aller). - Randonnée sur plusieurs jours : Tour du Mont Pourri.
Dispositions spéciales COVID 19 : La réservation de vos nuitées en dortoirs, et en bivouac lorsque
celui-ci est possible, est obligatoire. Privilégiez la réservation en ligne ! Pour venir en refuge, il
vous faudra signer la Charte du Randonneur et communiquer vos coordonnées complètes afin de
permettre la traçabilité d’une éventuelle chaîne de contamination (tout vous sera expliqué lors
de la réservation en ligne). N’oubliez pas d’apporter votre propre matériel sanitaire (masque, gel
hydroalcoolique). Cet été, nous ne pourrons malheureusement pas vous mettre à disposition de
couettes, couvertures ou oreillers... pensez à venir avec votre duvet ! Pour la vente à emporter et
les pique-niques, Soyez exemplaires en emmenant votre boîte réutilisable !
Contact : Téléphone : 07 78 51 45 20 Email : refuge.lamartin@vanoise-parcnational.fr Site web
: http://refuge-lamartin.vanoise.com/
Période d'ouverture : Du 01/01 au 17/06/2021, tous les jours. Non gardé. Pas de réservation. Du
18/06 au 05/09/2021, tous les jours. Gardé. Du 06/09 au 31/12/2021, tous les jours. Non gardé.
Pas de réservation.
Bons Plans : - Sommets : Glacier de la Savinaz - Glacier de la Martin - Mont Pourri. - Randonnée
à la journée : Col de la Sachette (3h aller). - Randonnée sur plusieurs jours : Tour du Mont Pourri.
Classement et capacité : Refuge Capacité : 23 personnes

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

© PNV

Bons plans : Sommets : Mont Pourri - Glacier du grand col - Glacier de la Gurraz. Tour du Mont
Pourri (3 jours - bons marcheurs).
Dispositions spéciales COVID 19 : La réservation de vos nuitées en dortoirs, et en bivouac lorsque
celui-ci est possible, est obligatoire. Privilégiez la réservation en ligne ! Pour venir en refuge, il
vous faudra signer la Charte du Randonneur et communiquer vos coordonnées complètes afin de
permettre la traçabilité d’une éventuelle chaîne de contamination (tout vous sera expliqué lors
de la réservation en ligne). N’oubliez pas d’apporter votre propre matériel sanitaire (masque, gel
hydroalcoolique). Cet été, nous ne pourrons malheureusement pas vous mettre à disposition de
couettes, couvertures ou oreillers... pensez à venir avec votre duvet ! Pour la vente à emporter et
les pique-niques, Soyez exemplaires en emmenant votre boîte réutilisable !
Contact : Téléphone : 06 95 26 54 63 Email : refuge.turia@vanoise-parcnational.fr Site web :
http://refuge-turia.vanoise.com/
Période d'ouverture : Du 01/01 au 11/06, tous les jours. Ouvert non gardé. Du 12/06 au 15/09,
tous les jours. Ouvert gardé. Du 16/09 au 31/12, tous les jours. Ouvert non gardé.
Bons Plans : Sommets : Mont Pourri - Glacier du grand col - Glacier de la Gurraz. Tour du Mont
Pourri (3 jours - bons marcheurs).
Classement et capacité : Refuge Capacité : 19 personnes
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Refuge du Mont Pourri
Situé dans le Parc national de la Vanoise, on peut y voir des marmottes, des bouquetins, des aigles
et parfois des chamois et des gypaètes. Panorama magnifique sur la vallée du lac de la Plagne. Le
refuge possède un local ouvert en permanence l’hiver.
Sommets : Mont Pourri - Mont Turia - Dôme de la Sache - Aiguille du St Esprit, tout en alpinisme.
Randonnée à la journée :
Du refuge au Lac des Moutons 210m de dénivelé, 50mn de marche, panorama, fleurs et animaux.
Du Lac des Moutons au Grand Col 360m de dénivelé, 1h10 de marche, panorama sur glacier.
Du refuge au refuge Regaud, 90m de dénivelé, 30mn de marche, exposition sur l'ascension du
Mont Pourri.
Du refuge Regaud, 440m de dénivelé, 1h30 de marche, glacier du Geay,très beau panorama.
Du refuge au Lac de Plagne dans la vallée glaciaire, + 60m et -310m de dénivelé et 2h de marche.
Randonnée sur plusieurs jours : Tour du Mont Pourri -Tour du Vallaisonnay.

Laurent Julien

Contact : Facebook : https://www.facebook.com/pages/Refuge-du-Mont-Pourri/421732634514813
Période d'ouverture : Du 12/06 au 11/09, tous les jours. Refuge gardé. Du 12/09 au 11/06, tous
les jours. Refuge ouvert et non gardé. Dates à confirmer.
Classement et capacité : Refuge Capacité : 50 personnes
Dispositions spéciales COVID 19 : IMPORTANT : Des mesures liées à la situation actuelle ont été
mises en place afin d’assurer votre sécurité ainsi que celle de nos équipes. Avant de vous rendre
en refuge, veuillez vous renseigner sur les sites internet des refuges
(https://refugedumontpourri.ffcam.fr/covid19.html) ou directement auprès des gardiens pour
connaitre les bonnes pratiques à retenir pour passer un séjour en toute sécurité. Les réservations
sont OBLIGATOIRES si vous souhaitez passer la nuit au refuge.

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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