
 
 
 

    
 
 
JOUR 1 
 
Départ 7h50 des Houches 993 m, grimpette assez raide pour arriver au col de Voga 1653m. 
Gare petit train pour la mer de glace. 
Nous nous dirigeons vers les contamines et le refuge de la VY que nous atteindrons à 16 h00 chez  
Olivier personnage attachant et atypique. Super repas …. salade, saumon en croûte, épinard, carottes, 
faisselle sur le coulis de framboises, pruneau a l’armaniaque. 
Petit souci pour Gilbert. 
 
JOUR 2 
 
Départ 7H30 Gilbert va mieux 
Plat jusqu'à la chapelle de la Gorge. Très jolie 
Montée par la voie Romaine sur plusieurs km Temps couvert. Super pic nique préparé par Olivier. 
Dure montée, bouquetin sur les hauteurs. 
Arrivée refuge de la Croix du Bonhomme. Beaucoup de monde, pas d’électricité pas de douches chaudes 
Jean marc joue de la guitare et nous chantons en attendant le repas. 
Potage, bourguignon, polenta. 
 
JOUR 3 
 
Départ 7H40  
Il fait frais nous longeons les crêtes. Très beau paysage. 
Pic nique avec vue sur le lac de Roseland, temps couvert avec alternance de soleil 
Aprés midi dure montée dans les rochers, nous arrivons à une belle cascade, 
Continuons pour rejoindre le col a 2400m nous voyons le refuge le Presset au loin, 
il est tout petit et complet, nous dormons à 24 dans la même pièce, pas d’eau, pas d’électricité, toilette 
sèche à l’extérieur, pluie, vent, orage. 
Dîner aux chandelles, spaghettis carbo, bonne ambiance 
 
JOUR 4 
 
Départ 7h25 
 Sommes dans les nuages, il fait froid 
Sortons les bonnets, gants, polaire et kway, forte descente toute la matinée 
Pic nique à Valezan, soleil 
Montée rude a travers la forêt, longue journée, arrivons au refuge de Rosuel a 18h30 
Enfin douche chaude, repas potage, pâtes, saucisse, faisselle et dodo. 
 
JOUR 5 
 
Petit déjeuner à 8 h00 enfin du pain blanc, yaourts, le luxe. 
Départ 8h50 il fait frais, entamons de suite 300m de dénivelé positif 
Pic nique copieux, petite sieste au soleil, nous traversons le parc de la Vanoise parmi les marmottes. 
Magnifiques paysages jalonnés de petits lacs 
Philippe est le seul a se baigner dans une eau a 10° bravo Philippe 



Arrivée à 16 h00 au refuge du palet, bien…. mais sans douches 
Repas, potage, gratin hachis, courgettes, purée, flan, dodo 21h00. Nuit étoilée 
 
JOUR 6 
 
Départ 7h50 
Descente vers Tignes, arrivée à 9h15 
A 10h00 reprenons la montée, lente , mais sure. Pose a 12h00 a 1550m 
Il fait frais, sortons les polaires et bonnets pour le pic nique 
Arrivons au col a 2750m descente vers le refuge La Leisse, surprise, le lac derrière est asséché pour 
travaux donc pas de douches, toilette extérieure, pas d’eau chaude. La fatigue se fait sentir. 
Repas a 19h00 potage, couscous 
 
  
JOUR 7 
 
Départ 7h45 à la fraîche 
Le temps se découvre à mesure que nous avançons 
Nous montons bien, pic nique à 2500m sous le soleil, avons été escortés  
Par un chien Golden 
Pic nique au soleil mais le ciel au loin est noir, super ballade, jalonnée de petits lacs (certains asséchés)  
Sur fond de glaciers, belles cascades. Il pleut, l’orage est là… nous nous protégeons prés d’un rocher  
Nous reprenons le chemin il pleut toujours. Une famille de chamois nous regarde passer  
Arrivons au refuge de l’Arpont a 16h30, beaucoup de monde, panne de chauffe eau… donc douches 
gelée 
Repas, potage, tagine, semoule, flan, accordéon et chansons au repas. 
 
JOUR 8 
 
Départ 8h00 
Il pleut, hésitons à nous mettre en route 
Nous entamons notre journée dans le brouillard et une pluie régulière  
Pic nique dans une grotte, nous ne traînons pas car nous avons froid 
Nous marchons vite, nous arrivons au refuge de la Fournache à 15h00 
Enfin douches chaudes, partie de cartes pour les uns petite sieste pour les autres 
Repas a 19h00 potage, bourguignon, polenta. 
 
JOUR 9 
 
Départ 7H10 
Il fait froid, il a gelé et neigé sur les sommets prés du refuge 
Nous attaquons la montée sous la neige glacée qui nous cingle et ce, une partie de la matinée,  
Ensuite pluie fine, entamons une descente interminable sur Modane pour un dernier repas ensemble 
Nous arrivons sous une pluie battante, le resto est fermé, le train affiche un retard d’une heure. 
Certains en prennent un plus tôt et d’autres attendent. 
Nous nous séparons. 
 
Au prochain trek. 
 
 
 

 
 
 

 


