
 

 

 

 

 

 

Située entre Tignes et Val dʼIsère, au cœur du Parc national de la Vanoise, la Pointe de la Sana 
culmine à 3436 m dʼaltitude. Il est possible au printemps dʼen faire le tour en raquettes à neige en 
4 jours et 3 nuits en refuge (refuges de la Leisse, de la Femma et du Fonds des Fours).  

Si elle ne nécessite pas nécessairement dʼavoir déjà fait de la raquette, cette randonnée sʼadresse 
néanmoins à de bons marcheurs.  

 

  

 

jeudi 21 mars au dimanche 24 mars 2013. 

 

Le séjour débutera le 21 mars à 8h00 en gare de Bourg St Maurice. Nous vous y attendrons pour 
prendre un petit déjeuner en commun dans un établissement proche de la gare. Nous y 
rencontrerons notre guide. 

Le séjour prendra fin le dimanche 24 mars à 16h00.  

Entre ces deux dates du 21/03/2013 à 8h00 jusqu’au 24/03/2013 à 16h00, vous 

serez sous la responsabilité du guide et du président du Trekking Club( celui-ci  

représentant également le CER). 

Les dangers liés à la pratique hivernale de la randonnée sont assez évidents pour  

rappeler à tous qu’aucune initiative personnelle, dérive ou manquement à une 

consigne de sécurité ne pourra être tolérés. 



 

 

 

Jeudi 21 mars : 

- Accueil en début de matinée à la gare de Bourg-Saint-Maurice. 
- Petit déjeuner et rencontre avec Nicolas, notre guide. 
- Remise de lʼéquipement (raquettes, pelle, sonde, DVA) - Navette en taxi jusquʼà Tignes Val 
Claret. 
 - Départ de la randonnée : montée par le funiculaire de la Grande Motte. 
 - Arrivée au refuge de la Leisse (2587 m)  en fin dʼaprès midi  
 

Dénivelée = 440 m négative ; 2h30 de marche 

 

Vendredi 22 mars : 

- montée au Col de Pierre Blanche pour une vue dégagées sur la Face Sud de la Grande Casse, 
point culminant de la Vanoise du haut de ses 3855 m  
- descente vers Entre-Deux-Eaux, alpage historique de la Vanoise, endormi pour lʼhiver 
- montée au refuge de la Femma (2352 m) par le large vallon de la Rocheure  

 
Dénivelées = 580 m positive et 790 m négative ; 6h30 de marche 

 

Samedi 23 mars : 

 - Montée à la Pointe de la Met, point culminant du séjour à 3041m, par les cols du Pisset puis des 
Roches 
 - Descente au refuge du Fond des Fours (2537 m), refuge de même architecture que celui de la 
Leisse  
 

Dénivelées = 890 m positive et 710 m négative ; 6h de marche 

 

Dimanche 24 mars : 

- Retour sur Val dʼIsère soit au plus court en rejoignant directement le Manchet (option 1) soit en 
passant par les Pointes des Lorès à 2850 m dʼaltitude (option 2) - retour à la gare de Bourg Saint-
Maurice en taxi dans lʼaprès midi  
 
                        Option 1 : dénivelée : 658 m négative ; 2h de marche 

              Option 2 : dénivelées = 310 m positive et 970 m négative ;  5h de marche 
                               

 



 

                                                                  

       

 

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous quelques éléments qui vous aideront à préparer notre séjour en Vanoise. Préparer 
son séjour, cʼest un peu comme si le voyage avait déjà commencé…   
Avant toute chose, il est important de préciser quʼen montagne plus quʼailleurs, nous devons nous adapter 
au milieu. Aussi, nous pourrons être amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué :   
- soit en raison de lʼétat de forme du groupe  
- soit en raison des conditions météo ou de neige (risque dʼavalanche).   
 
Si lʼobjectif est bien de faire le tour de la Sana tel que décrit dans la présentation du séjour, la priorité 
restera la sécurité du groupe.  
Les choix de lʼaccompagnateur iront donc dans ce sens. Les règles du Trekking Club sont applicables même 
si le groupe est accompagné d’un guide. Hors la journée de randonnée où seul le guide est responsable, les 
encadrants du Trekking Club reprennent leurs pleins pouvoirs lors de l’organisation des repas, l’arrivée dans 
les refuges, etc…     
Comme indiqué dans la présentation du séjour, le Tour de la Sana sʼadresse à de bons marcheurs. Les 
horaires indiqués le sont à titre indicatif et peuvent nettement évoluer en fonction de lʼétat du manteau 
neigeux. La progression ne peut être la même sur neige dure ou en neige fraîche. Nous nous y adapterons 
et prendrons du plaisir. 
 

 



 

 

 

Nos trois nuits se feront en dortoirs dans des refuges gardés du Parc national de la Vanoise 

En hiver, les conditions de gardiennage sont globalement rudes. Il nʼy a pas la plupart du temps dʼeau 
courante (donc pas de douche). Le chauffage est souvent limité au réfectoire. Dans tous les cas, nous 
pourrons faire sécher nos affaires.    

Si la fraîcheur est parfois de mise dans les dortoirs, de bonnes couettes ou couvertures sont à disposition. 
Cela suppose de venir avec son drap-sac ou un duvet léger et peu volumineux pour des questions dʼhygiène. 
Il ne faut surtout pas se surcharger dʼun duvet « dʼexpédition ».   

Des sabots en caoutchouc sont également à disposition. Il nʼest donc pas utile de sʼencombrer  de 
chaussures de rechange.   

Communication : sur la plupart du tour de la Pointe de la Sana les téléphones portables ne passent pas. Vous 
aurez donc intérêt à le laisser éteint la plupart du temps pour économiser vos batteries. La recharge des 
batteries en refuge nʼest pas systématique et dépend de la disponibilité électrique des batteries du refuge 
(tous fonctionnent sur panneaux solaires).De plus, la priorité de la recharge des batteries revient aux 
organisateurs pour tout leur matériel (sécurité oblige). 

 

 

À lʼexception du pique-nique du jeudi midi, les repas seront pris auprès des gardiens de refuge. Néanmoins, 
la randonnée, particulièrement en hiver, demande beaucoup de calories. Aussi, il est conseillé que chacun 
prévoie des encas (type barres de céréales, fruits secs). Veiller à ne pas emporter les emballages inutiles car 
vous devrez les redescendre en vallée (les éboueurs ne passant pas au refuge).   
De même, en montagne il est essentiel de sʼhydrater régulièrement. Chacun possède ses habitudes en la 
matière (bouteille dʼeau, pipette…). Sachez quʼen hiver, lʼeau gèle facilement dans les tuyaux de pipette (il 
existe des manchons isothermes). Une thermos, même petite, peut être un bon appoint de chaleur au cours 
de la journée de marche. Elles pourront être remplies le matin auprès du gardien. 
 

 

Les affaires les plus légères sont celles quʼon ne transporte pas. Autrement dit, il faut chercher à minimiser 
au maximum le poids du sac. Le sac essayé dans son salon paraît toujours léger. Il nʼen est plus forcément 
de même après 4 heures de marche dans une neige poudreuse à 2500 m dʼaltitude. 
Je vous propose une liste dʼaffaires à titre indicatif afin de vous aider à préparer votre sac. Elle est à adapter 
en fonction de vos habitudes (uniquement les bonnes) et de la météo du moment. Prévoyez également un 
peu de place pour le matériel de sécurité qui vous sera remis au départ de la randonnée (pelle, DVA, sonde) 
et pour les pique-niques du midi.   
La liste idéale Pour le haut du corps, le principe des 3 ou 4 couches permet de gérer quasiment toutes les 
situations : • un sous-pull à manches longues en matière respirante (T-shirt thermique) • une polaire légère. 



• une veste coupe-vent imperméable et respirante type gore-tex. • Une veste polaire chaude ou une veste 
avec garniture synthétique ou en plume (type doudoune)   
En marchant, par beau temps calme, le sous-pull et la polaire légère peuvent suffire. Par temps de pluie, 
neige ou vent, il suffit de rajouter la veste imperméable. Par grands froids ou lors des pauses, la veste 
polaire ou la doudoune sont le complément indispensable. Pensez à vous couvrir avant dʼavoir froid, mais 
surtout à vous découvrir avant dʼavoir trop chaud. La sueur est lʼennemi du randonneur, car elle humidifie les 
vêtements qui sont rapidement glacés lors des pauses.    

Il est important de prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc proscrire le T-shirt en coton et les 
pull-over en laine. Préférez la soie, les fibres synthétiques ou les mélanges synthétique-laine qui permettent 
de rester au sec et au chaud aussi longtemps que possible. Les anoraks et autres combinaisons de ski sont à 
proscrire car trop chauds et encombrants.   

 

• 1 bonnet. • 1 foulard pour le tour du cou par grand froid ou la tête par « grand chaud » • 1 paire de 
moufles ou de gants avec éventuellement des gants en soie. • 2 sous-pull à manches longues en matière 
respirante. • une polaire légère • une veste polaire chaude ou une doudoune • 1 veste coupe-vent 
imperméable et respirante type gore-tex avec capuche. • 1 pantalon imperméable et respirant type gore-tex. 
Mieux vaut que vous soyez à lʼaise dans vos mouvements que dʼavoir un pantalon trop chaud. Vous pouvez 
par contre le doubler dʼun collant synthétique ou fuseau les jours de grand froid. • 2 paires de chaussettes 
de marche. Privilégier la laine ou les chaussettes spécifiques randonnée.   

• 1 paire de chaussures de randonnée chaudes tenant bien la cheville et imperméables. Pensez à « tester » 
auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis longtemps. Proscrire absolument les bottes et 
après-skis, car ne tenant pas la cheville et trop larges pour sʼinsérer à la raquette. • 1 paire de guêtres si 
celles-ci ne sont pas intégrées à vos pattes de pantalon. • Je vous laisse libre de vos sous-vêtements.   

Une tenue de rechange pour le soir : • 1 polaire • 1 pantalon confortable pour le soir (type survêtement). • 1 
paire de chaussettes   

 

Sur la neige, le soleil est incisif du fait de la réverbération (par grand ciel bleu comme par temps couvert). Il 
faut donc sʼen protéger autant que du froid. • 1 paire de lunettes de soleil dʼexcellente qualité avec 
protection latérale. • 1 tube de crème solaire à fort indice et un stick de protection pour les lèvres • 1 sac à 
dos de 50 litres à armature souple, muni dʼune ceinture ventrale et permettant dʼaccrocher les raquettes. 
Attention, plus le volume du sac est important plus on a tendance à le remplir (y compris de choses qui ne 
sont pas indispensables). • un sursac (un sac poubelle peut aussi faire lʼaffaire si le sursac nʼest pas intégré à 
votre sac). • Un grand sac plastique permettant de protéger les affaires à lʼintérieur du sac à dos par temps 
humide. • 1 gourde ou une bouteille plastique (1,5 litre minimum). Pour information, lʼeau a tendance par 
grand froid à geler facilement dans les tuyaux de pipette même équipées dʼun manchon isotherme. Une 
thermos, même petite, peut être un bon appoint de chaleur pour la journée. • 1 couteau de poche type 
Opinel. • Boite plastique hermétique (contenance 0,5 l minimum) + gobelet + cuillère. • Papier toilette + 1 
briquet. • 1 couverture de survie.  • 1 frontale. • 1 drap-sac ou 1 duvet très léger et peu volumineux (ne 
surtout pas sʼencombrer dʼun duvet chaud).  • Boules Quiès (facultatif).  • 1 petite pochette (de préférence 
étanche) pour mettre son argent, carte dʼidentité, carte vitale et contrat dʼassistance (n° de contrat et n° de 
téléphone).   



 

• Vos médicaments habituels. • Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence. • Pastilles 
contre le mal de gorge. • Bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8 cm de large. • Jeux de 
pansements adhésifs + compresses désinfectantes. • Double peau (type Compeed ou SOS ampoules). • 1 
pince à épiler. • Mouchoirs en papier • Briquet   

Et puis… pourquoi pas une petite spécialité bien de chez vous… 

 

Une pièce d’identité, un numéro de téléphone d’une personne à prévenir. 

Vous devez avoir remis un certificat médical à l’aptitude de cette randonnée au CER avant votre départ. 
Attention cette démarche est obligatoire, sans certificat médical…pas de randonnée raquettes… !! 

 

• Bâtons télescopiques et raquettes à neige de marque TSL 226 • Matériel de sécurité : Détecteur de victime 
en avalanche (ou ARVA), pelle et sonde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


