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Pessac, le 25 janvier 2020 

 

 

NOTICE D’INFORMATION  

 

GR 5 – La grande traversée des Alpes 
De Chamonix à Modane, 12 jours de randonnée  

du 17 au 30 août 2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long de 2500 kilomètres, le GR® 5 relie la 

mer du Nord, au départ de Rotterdam, à 

Nice et la mer Méditerranée, en passant 

notamment par la Belgique, le Luxembourg 

et la Suisse.  

En France, randonner sur le GR® 5 c'est se 

lancer dans la Grande Traversée des 

Vosges, du Jura et des Alpes.  

Cette dernière partie, environ 600 km de 

marche, 30 000m de dénivelé positif, 

depuis le lac Léman jusqu'aux plages de la 

Méditerranée permet de traverser les 

Alpes de Haute Savoie. Avec de nombreux 

cols et sommets à plus de 2000 m, c’est 

un itinéraire sportif qui demande  un 

certain entraînement, mais qui permet de 

découvrir une nature encore préservée et 

de magnifiques panoramas, notamment sur 

le Mont Blanc. 

Pour cette deuxième saison nous 

traverserons 5 réserves naturelles et le 

parc national de la Vanoise. 

 

Chamonix 

Modane 



L’ A.S.C.P.A Rando a été déclarée à la préfecture de la Gironde le 30 mai 1994 sous le N° W332000777 

Association utilisatrice de l’extension de l'Immatriculation Tourisme fédérale de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue du Dessous des Berges 75013 Paris N° IM075100382  
Tél. 01 44 89 93 90 – fax 01 40 35 85 48 CENTRE D'INFORMATION: tél. 01 44 89 93 93 – fax 01 40 35 85 67  

La Fédération Française de la Randonnée Pédestre est une association  reconnue d'utilité publique. Agréée et délégataire du Ministère chargé  des Sports pour la randonnée pédestre et le Longe Côte. 

Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre Code APE : 9319Z – SIRET : 303 588 164 00051.                                                                                                         

1. PROGRAMME 

Lundi 17 aout:    

Rendez-vous à Chamonix en fin de journée.  

Dîner et nuit au gîte auberge Alpenrose (Demi-pension). Chacun fera ses courses pour le pique-

nique du lendemain. 

 

Mardi 18 août :  
Petit déjeuner au gîte puis départ vers Les Houches.  

Randonnée de 14 km, 1350m de dénivelé positif et 1380m de dénivelé négatif.  

Altitude min = 980m, Altitude max = 2140 m, IBP 124. Temps de marche estimé 7h. 

Nous reprendrons notre aventure à Chamonix, objectif de la saison passée. Pour rejoindre le GR 5 nous 

devrons monter à travers la forêt jusqu’au refuge de Bel Lachat. En prenant ainsi de l’altitude, nous 

profiterons de la vue sur le massif du Mont Blanc et la vallée de l’Arve avant de redescendre vers les 

Houches sur le GR qui suit l’itinéraire du célèbre TMB (Tour du Mont Blanc). 

Dîner et nuit au gîte d’étape Michel Fagot. (Demi-pension + panier repas pour le lendemain). 

Mercredi 19 août :  
Petit déjeuner au gîte puis départ vers les Contamines Montjoie.  

Randonnée de 15km,  980m de dénivelé positif et 840m de dénivelé négatif.  

Altitude min = 1000m, Altitude max = 1680m, IBP 90. Temps de marche estimé 5h50. 

L’étape du jour qui suit le TMB, commence par une montée raide des Houches dans la vallée de Chamonix au 

col de Voza (1653m), passage obligatoire vers la vallée du Bon Nant. De beaux points de vue s’offriront à 

nous tout au long de la montée, sur la chaîne entre les Aiguille Verte et l’Aiguille du Goûter. Nous passerons 

à proximité de  la gare du tramway du Mont-Blanc, qui part de la gare du Fayet près de Saint Gervais et 

monte au nid d’Aigle (2372m) puis descendrons en direction de Bionassay pour atteindre le hameau de 

Fioux, puis le hameau du Crozat et Champel. En continuant en direction de la Gruvaz, nous traversons les 

torrents de Miage et du Bon Nant. Enfin, rejoignant le Quy nous longerons le torrent pour atteindre les 

Contamines-Montjoie. 

Dîner et nuit au gîte d’étape du Pontet. (Demi-pension + panier repas pour le lendemain). 

Jeudi 20 août :  
Petit déjeuner au gîte puis départ vers la Croix du Bonhomme.  

Randonnée de 13km,  1400m de dénivelé positif et 100m de dénivelé négatif.  

Altitude min = 1150m, Altitude max = 2480m, IBP 97. Temps de marche estimé 5h55. 

En partant vers Notre-Dame-de-la-Gorge nous pourrons voir une chapelle de toute beauté qui apporte 

depuis le XIIIeme siècle protection aux voyageurs qui s’en vont ou ‘en viennent via le col du Bonhomme. Le 

sentier quitte ensuite la belle forêt de résineux pour se diriger vers le Beaufortain, que nous atteindrons 

au col du Bonhomme. Nous poursuivrons jusqu’au col de la Croix-du-Bonhomme qui forme le début de la 

crête des Gittes, incroyable chemin militaire taillé dans la montagne au début du siècle dernier. 

Dîner et nuit au refuge de la Croix du Bonhomme. (Demi-pension + panier repas pour le 

lendemain). 
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Vendredi 21 août :  
Petit déjeuner au refuge puis départ vers le refuge de Presset.  

Randonnée de 16km,  1110m de dénivelé positif et 1230m de dénivelé négatif.  

Altitude min = 1800m, Altitude max = 2500m, IBP 131. Temps de marche estimé 07h30. 

Quittant l’itinéraire du TMB, nous débuterons la journée par une courte ascension vers le col de la Sausse 

(2307 m), puis descendrons sur les alpages du Cormet de Roselend, célèbre col des Alpes. La piste d’alpage 

serpente entre les pâturages, lieu de production du beaufort, jusqu’aux berges du lac de Roselend, 

immense barrage aux eaux bleutées. Nous progresserons plein sud jusqu’au hameau de Treicol (1895 m), où 

nous prendrons la direction du col de Bresson (2469 m), beau col alpin à quelques pas de la Pierra Menta, 

roc célèbre émergeant de cette crête rocailleuse. Nous quitterons le GR 5 pour rejoindre le Lac de 

Presset. 

Dîner et nuit au refuge de Presset. (Demi-pension + panier repas pour le lendemain). 

Samedi 22 août :  

Petit déjeuner au refuge puis départ vers Peisey-Nancroix.  

Randonnée de 21km,  850m de dénivelé positif et 1830m de dénivelé négatif.  

Altitude min = 720m, Altitude max = 2440m, IBP 115. Temps de marche estimé 08h00. 

Au programme de la matinée, 13 km de descente par le vallon de l’Ormette sur les versants ensoleillés de la 

Tarentaise jusqu’à la chapelle de Saint-Guérin puis de canaux en hameaux pour rejoindre Valezan. Nous 

traverserons le fond de la vallée de l’Isère, passerons à Landry pour nous engager dans la vallée de Peisey-

Nancroix qui sépare le domaine skiable des Arcs à l’Est et celui de la Plagne à l’Ouest, reliés par un 

impressionnant téléphérique à 2 étages (le Vanoise express).  

Dîner et nuit au gîte d’étape « Chalet du bon air » à Nancroix. (Demi-pension + panier repas pour 

le lendemain). 

Dimanche 23 août :  

Petit déjeuner au gîte puis départ vers le col du Palet.  

Randonnée de 13km,  1200m de dénivelé positif et 50m de dénivelé négatif.  

Altitude min = 1450m, Altitude max = 2570m, IBP 82. Temps de marche estimé 5h45. 

Journée plus tranquille après les longues randonnées des jours précédents. Entrée dans le prestigieux parc 

de la Vanoise par la porte de Rosuel, dominée par le mont Pourri, sommet emblématique de Tarentaise. A 

l’approche du lac de La Plagne (2145m), le Mont pourri est en vue, les marmottes se montrent, et plus haut, 

en montant au col du Palet, ce sera au tour des chamois et des bouquetins.  

Dîner et nuit au refuge du col du Palet. (Demi-pension + panier repas pour le lendemain). 

Lundi 24 août :  

Petit déjeuner au refuge puis départ vers Bonneval sur Arc.  

Randonnée de 26km,  1310m de dénivelé positif et 2070m de dénivelé négatif.  

Altitude min = 1790m, Altitude max = 2760m, IBP 174. Temps de marche estimé 9h15. 

Cette étape au cœur du Parc national nous amènera  au point le plus haut de l'itinéraire : le col de l'Iseran 

(2764m), mais après une observation au petit matin d’une succession de crêtes, d’aiguilles (l’aiguille noire-

288m, l’aiguille des Aimes-2812m, l’aiguille de Bacque-2651m, l’aiguille du val de Genêt-2813m) et en retrait 

du sommet de Bellecôte (3381m), il faudra commencer par descendre sur Tignes, ou nous retrouverons 

pour un instant la civilisation, puis rejoindre Val d’Isère en observant au passage avant de longer les gorges 
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de la Daille le lac artificiel du Chevril fermé au nord par le célèbre barrage de Tignes (181 m de haut, le 

plus haut de France qui retient 235 millions de mètres cubes d’eau ayant englouti la vallée en 1952). En 

quittant Val d’Isère, il est temps d’entreprendre l’ascension dans le vallon de l’Iseran et atteindre le col 

d’où nous pourrons découvrir le massif de la haute-Maurienne, puis de plonger dans la vallée de l’Arc.  

Dîner et nuit en gîte d’étape « Auberge d’Oul ». (Demi-pension). Chacun fera ses courses pour le 

pique-nique du lendemain. 

Mardi 25 août :  

Petit déjeuner à l’Auberge puis départ vers le refuge de Vallonbrun.  

Randonnée de 16km,  1385m de dénivelé positif et 920m de dénivelé négatif.  

Altitude min = 1670m, Altitude max = 2450m, IBP 144. Temps de marche estimé 7h15. 

Au départ de Bonneval sur Arc nous remonterons jusqu’aux chalets des Roches (2453m) et continuerons 

par les chalets des Buffettes (2300m), au pied d’un imposant cirque rocheux d’où chute le torrent du 

Vallon né des eaux du glacier de Méan Martin, face à la pointe d’Andagne (3230m). A notre tour nous 

dévalerons le sentier jusqu’à la vallée de l’Arc et dépasserons Bessans. Au lieu-dit Collet, nous reprendrons 

une rude ascension en lacets au milieu d’une végétation sèche qui dépasse les chalets Mollard (2130m) et 

croise le hameau de la Fesse-d‘en-haut et passe à proximité de la chapelle Saint-Antoine. 

Dîner et nuit au refuge de Vallonbrun. (Demi-pension + panier repas pour le lendemain). 

Mercredi 26 août :  

Petit déjeuner au refuge puis départ vers le refuge du plan du lac.  

Randonnée de 18km,  1020m de dénivelé positif et 910m de dénivelé négatif.  

Altitude min = 1910m, Altitude max = 22490m, IBP 125. Temps de marche estimé 6h45. 

Du refuge de Vallonbrun, nous prendrons la direction du refuge du Cuchet. La descente orientée jusqu’ici à 

l’ouest, prend fin au pré Vaillant (1917m). Une nouvelle ascension plein Nord prend le relais, presque 400m 

de dénivelé sur une très courte distance jusqu’aux chalets de la Turra de Termignon (22290m) puis se 

poursuit encore 2 km. La dernière partie de l’étape s’effectuera à niveau sensiblement constant entre 

2300 et 2400m. Cette étape en balcon nous amènera à profiter du panorama extraordinaire sur les dômes 

de la Vanoise : Dôme de l'Arpont, de Chasseforêt, des Sonnailles, et la fameuse Dent Parrachée (3697m). 

La Vanoise "grand angle". 

Dîner et nuit au refuge du plan du lac. (Demi-pension + panier repas pour le lendemain). 

Jeudi 27 août :  

Petit déjeuner au refuge puis départ vers le refuge de l'Arpont.  

Randonnée de 13 km,  740m de dénivelé positif et 840m de dénivelé négatif.  

Altitude min = 2010m, Altitude max = 2570m, IBP 104. Temps de marche estimé 4h30. 

Etape en balcons, qui débute par une courte descente jusqu'au torrent de la Rocheure que nous longerons 

jusqu’à son confluent la Leisse. Deux passerelles franchissent successivement les deux cours d’eau. Aux 

chalets de l’Ile (2000m), d’abord à travers les alpages puis à flanc de montagne on entame plein ouest la 

longue et rude ascension de la Para, un mont qui culmine à 2664m mais que nous contournerons pour 

poursuivre vers le sud entre sentes et pierriers. Nous terminerons l’étape par une descente dans le même 

environnement vers le refuge de l’Arpont (2309m). 

Toujours en balcon, cette étape nous offrira la perspective sur l'étape de la veille depuis la crête de la 

Tura de Termignon jusqu'au vallon de la Rocheure et la pointe de Méan Martin, sentinelle grandiose en toile 
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de fond. Nous passerons au pied des sommets emblématiques qui barraient l'horizon la veille, les dômes de 

la Vanoise. 

Dîner et nuit au refuge de l’Arpont. (Demi-pension + panier repas pour le lendemain). 

Vendredi 28 août :  

Petit déjeuner au refuge puis départ vers le refuge de Fournache.  

Randonnée de 16 km,  900m de dénivelé positif et 850m de dénivelé négatif.  

Altitude min = 2060m, Altitude max = 2450m, IBP 116. Temps de marche estimé 6h10. 

Du refuge de l'Arpont, cette étape en balcon évoluant au pied de la Dent Parrachée nous mènera, au cœur 

des alpages, en amont de deux lacs artificiels, Plan d'Amont et Plan d'Aval. 

Au départ du refuge de l'Arpont, nous suivrons le sentier plein sud et passerons devant la chapelle Saint 

Laurent puis l'alpage du Mont. Nous atteindrons alors les contreforts de la Dent Parrachée, que nous 

longerons en suivant les contours d’un imposant pierrier. Sous le roc des Corneilles, le sentier descend 

jusqu'aux ruines de la Turra. Un court passage exposé nous attendra, puis le sentier reprend sa traversée, 

passe le hameau du Djoin pour rejoindre les plans d'Amont et d'Aval. 

Dîner et nuit au refuge de Fournache. (Demi-pension + panier repas pour le lendemain). 

Samedi 29 août :  

Petit déjeuner au refuge puis départ vers Modane.  

Randonnée de 14km,  450m de dénivelé positif et 1700m de dénivelé négatif.  

Altitude min = 1060m, Altitude max = 2420m, IBP 104. Temps de marche estimé 6h30. 

Au départ du refuge nous contournerons par l’ouest les lacs de Plan d'Amont et d'Aval, puis descendrons  

vers le col du Barbier (2287m) en longeant une barrière rocheuse faisant face, à l’ouest, à un versant 

rocheux à l’appellation énigmatique de « plateau du mauvais berger ». Après avoir passé le col nous 

amorcerons doucement la descente vers Modane (1058m) en traversant les bois du Bourget et sortirons du 

parc national de la Vanoise par la porte de l’Orgère. 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel « Les voyageurs ».  

Dimanche 30 août :  
Petit déjeuner à l’hôtel. Fin du séjour. 

Retour libre vers Pessac.  
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Synthèse des étapes :  

 
 

2. HEBERGEMENT 

Hébergement principalement en gîte d’étape ou refuge. Généralement dans ce type 

d’hébergement des couvertures sont mises à disposition. Vous devez en revanche être doté d’un 

drap de sac personnel. 

La majorité des étapes sont prévues en pension complète (demi-pension + panier repas pour 

lendemain). Dans certains cas pour le panier repas les participants devront fournir une boite 

(0,5l). 

 

3. MODALITES DU SEJOUR 

Nombre de participants :  

4 personnes minimum, 10 personnes maximum. 

 

Conditions : 

- Etre adhérent à l’ASCPA randonnée pédestre, 

- Etre licencié (licence individuelle avec responsabilité civile 2019-2020), 

- Etre apte médicalement à la randonnée pédestre en moyenne montagne, 

- Etre capable  de réaliser 12 randonnées consécutives de 20 km en moyenne avec un 

dénivelé de +800 à +1800m par jour à une altitude située entre 1000 et 2800 m d’altitude. 

IBP moyen = 117 en portant tout le nécessaire pour le séjour (sac à dos). 

- Etre équipé pour la randonnée en zone montagneuse. 
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Matériel nécessaire :  

- chaussures de randonnée adaptées à la montagne (tige haute, rigides à semelle plutôt 

dure, étanches, etc.). Cf : info “equipement-pour-la-montagne” dans les actualités du site. 

- des bâtons, 

- le sac à dos contenant :  

- licence, carte d’identité, carte vitale,  

- couverture de survie,  

- sac de couchage ou drap de sac (des couvertures sont généralement fournies dans 

les gîtes),  

- nécessaire de toilette, serviette, lampe frontale (conseillée),  

- chaussures légères pour les étapes, 

- des vêtements de randonnée adaptés à tous les temps (vent, froid, orage, pluie, 

chaleur, etc.),  

- 2L d’eau minimum,  

- nécessaire pour le pique-nique (boite 0,5 l environ, couverts, gobelet),  

- aliments énergétiques,  

- vos médicaments si vous êtes en cours de traitement, 

- et le strict nécessaire pour 12 jours d’itinérance en gardant à l’esprit que le poids 

du sac est l’ennemi du randonneur. Vous aurez régulièrement l’occasion de vous 

ravitailler sur le parcours. 

NB : Pour ce séjour l’ASCPA Rando mettra à disposition de chacun des équipements de protection 

individuelle pour une utilisation éventuelle sous directives de l’animateur montagne. 

 

4. COUT DU SEJOUR 

Prix : 770 € par personne. 

- Ce prix comprend : 

- L’hébergement en pension complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier 

jour excepté J2 et J9, 

- L’accompagnement des randonnées par un animateur bénévole de l’association, 

- La taxe de séjour, 

- la contribution immatriculation tourisme. 

- Ce prix ne comprend pas :  

- La souscription aux assurances facultatives : « annulation et interruption de voyage », 

« bagages », « assistance voyageur ». (voir notice d’assurance sur le site internet du 

club), 

- Les repas à acheter localement pour l’étape du 2° et 9° jour (pique-nique du midi), 

- Les transports aller jusqu’au point de RDV (Chamonix) et retour depuis la fin du 

séjour (Modane), 

- Les aliments énergétiques (barres de céréales, fruits secs, pâtes de fruits, chocolat) 

que vous mettrez dans votre sac, 

- Les boissons consommées à l’hébergement et non comprises dans les repas. 

- Les dépenses personnelles, 

- D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme compris. 

 

 

https://ascparando.com/wp-content/uploads/2018/06/equipement-pour-la-montagne.pdf
https://ascparando.com/les-modalites/
https://ascparando.com/les-modalites/
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5. INSCRIPTION 

Pré-inscription : 
Par mail à famille.sonier@orange.fr  en précisant : nom, prénom, n° de licence. 

Date limite de préinscription : 12/01/2020. 

Si nécessaire, une liste d’attente sera établie. 
 

Inscriptions : 

Votre inscription sera définitive lorsque vous aurez renvoyé votre bulletin d’inscription 

signé, accompagné du chèque d’acompte et de l’éventuel chèque du montant des primes 

d’assurance facultatives à l’ordre de l’ASCPA randonnée pédestre.  

Courrier à adresser à :  

Thierry Sonier 

31 rue Mouloudji 

33600 Pessac 

Inscriptions avant le 28/02/2020. 
 

6. PAIEMENT 

- 1° acompte de 250 €  à l’inscription, avant le 28/02/2020, 

- Primes d’assurance facultatives à l’inscription (chèque spécifique), 

- Solde de 520 € au plus tard le 01/06/2020. 
 

Tous les chèques doivent être à l’ordre de l’ASCPA randonnée pédestre et à envoyer à 

famille.sonier@orange.fr.  

Nota : Joindre lors de votre inscription les chèques (acomptes et solde). Le solde ne sera pas 

encaissé avant le 01/06/2020. 
 

7. CONDITIONS D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION 

Toute annulation postérieure à l’inscription ne donnera lieu à aucun remboursement des 

sommes versées. 

- Annulation entre le 28/02/2020, et le 01/06/2020, versement de 250 €   

conservé. 

- Annulation après le 01/06/2020, versement de 520 € conservé, soit la totalité du 

montant du séjour. 
 

8. ASSURANCES FACULTATIVES 

Vous aurez la possibilité de souscrire, lors de l’inscription définitive, aux assurances 

individuelles facultatives au moyen du bulletin de souscription assurances mis à votre 

disposition au moment de l’envoi du bulletin d’inscription. 
 

Les conditions générales de vente sont disponibles sur le site internet du club 

(https://ascparando.com/les-modalites/) 
 

9. RESPONSABLES DE LA SORTIE 

Thierry SONIER 
 

 

https://ascparando.com/les-modalites/
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10. CORRESPONDANT TOURISME 

 Thierry SONIER 


