
VAL D ’ISERE
TIGNES

Saint Graal du freeride rando

La gare de Bourg Saint Maurice, construite au début du XX e siècle,

est une véritable plaque tournante pour toutes les stations de Haute

Tarentaise. En plus de Tignes et Val d ’Isère, des bus et taxis mènent

à La Rosière et Saint Foy. La palme de la station la plus rapide

d’accès en Tarentaise reste bien sûr Les Arcs. Tout bonnement

au bout du quai de la gare, une passerelle mène au funiculaire en

5 minutes de marche. De là, on monte à arcs 1 600 en 7 minutes

Plusieurs navettes gratuites filent vers Arcs 1 S50. Arcs 2000 et

Arcs 1 800. Mais revenons à nos moutons, blanc et poudreux.

Texte et photos: www.philipperoyerphotographe.com

Adossées aux portes du Parc National de la

Va noise, les stations de Tignes et Val d ’ Isère

possèdent une configuration parfaite pour

le ski de rando. Lorsqu'en plus on peut limiter

le temps d ’effort grâce aux remontées méca

niques, on accède à un paradis facile en gros

skis, du pur freeride rando. Notre local de

l ’ étape présente ici cinq itinéraires qui

illustrent les beautés de la Haute Tarentaise.

Le dénivelée à la montée est de bon aloi, et

les descentes toujours voluptueuses dans

un grand calme, si proche de l ’effervescence

de ces grands centres du ski mondial.

Les chevaliers de la Table Ronde ont cherché

pendant des décennies le saint Graal. En

tant qu ’amoureux du freeride rando, on

cherche nous les meilleurs spots des Alpes

du nord. Notre quête s’ arrête là aujourd ’hui.

Avec Val et Tignes, on est au bout du

chemin. On entre dans le paradis avec cet

heureux mélange de remontées high-tech

et de délicieuses envolées en peaux de

phoques. Le chevalier des temps modernes

trouve le repos de son âme. Nul n ’est besoin

de conquérir Saint Jean d ’Acre ou Jérusalem,

la communion du désir et du corps est en

Haute Tarentaise. Sur les flancs de ces deux

énormes stations se dessinent des cols, de

belles croupes, et des vallées où l'on peut

vite s ’échapper. Alors que les principaux

hors-pistes sont vite tracés et retracés, on

va plonger dans l ’éphémère et l ’ irréel avec

des champs de neige immaculés. En prime

on a le silence et le grand calme. À chacun

de gérer l ’effort à la montée puis la des

cente, car on remarque vite que tous

virages ont plus de saveur après une ou

deux heures de peaux de phoque...

ADIEU L ’ÉMIR ON T ’AIMAIT BIEN

Comme vous avez remarqué le monde

change. Avant l ’association de ces deux

entités (Tignes et Val) donnait l ’Espace Killy.

L’ immense champion n ’est plus de mise. Par

contre, évidemment, le relief n ’a pas changé

et côté toponymie les deux stations restent

toujours très différentes.

Tignes est une vaste cuvette gorgée de soleil

(lorsqu ’ il fait beau, évidemment). Beaucoup

de hors-pistes convergent au cœur de cette

dépression centrale où se nichent Tignes le

Lac et Tignes Val Claret. Donc, de presque

partout, on reste en vue, il faut s ’appliquer

pour ne pas être ridicule. Dans les années

quatre-vingt-dix le slogan de Tignes était

«365 jours de ski par an ». Aujourd ’hui, l'op

timisme est revu à la baisse.

Val est plus secrète avec ses trois profondes
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Caroline et Mathieu

conversent avec le

gardien du refuge

du Col du Palet.

ON RÉALISE UNE BOUCLE

SOMPTUEUSE SUR UNE MULTITUDE DE

VALLONNEMENTS GORGÉS DE POUDRE

vallées (La Daille, Le Manchet et le Fornet).

L'isolement est plus omniprésent, la lecture

du terrain plus tortueuse. Il faut du temps

pour percer tous les méandres de cette

nature. À Tignes on se repère plus vite, puis

au-dessus de cette cité des neiges, il y a

l ’éternelle référence, le duo Grande Motte

(3653 m) et Grande Casse (3855 m), deux

entités massives qui crèvent l’écran. De par

cette présence, dans beaucoup d'endroits,

on a l’ impression de skier en haute montagne.

PETITS EFFORTS,

GRANDS ÉMERVEILLEMENTS
Justement notre premier itinéraire, le col de

la Tourne, livre une montée en peau avec

l ’ immense barre de la Grande Casse en toile

de fond. Avec le franchissement de deux cols

faciles, on réalise une boucle somptueuse sur

une multitude de vallonnements gorgés de

poudre. Le bas du paysage n ’est que dou

ceurs et formes arrondies, tandis que la partie

supérieure de l ’écran est plus austère et plus

froide avec la face sombre de la Grande

Casse, le plus haut sommet de la Vanoise.

L’engagement pour cette boucle est limité

mais l ’ isolement certain. Si vous tombez sous

le charme de ces immensités vous pouvez

dormir au Refuge du col du Palet et partir tôt

le lendemain, l’appareil photo en bandoulière

pour saisir un bouquetin solitaire sur un

éperon rocheux. Une fois franchi le col du

Palet, on reprend contact avec le domaine.

En tirant sur la droite on peut trouver

quelques petits hors-pistes de proximité sous

l’Aiguille Noire de Pramecou.

La deuxième sortie se nomme le col de la

Sana. Avec cette proposition on passe la

frontière. On monte par Tignes et le funi

culaire, on redescend par Val. À la montée,

on est sur écran géant avec la Grande Motte

comme sentinelle. À la descente on se perd

dans l ’ immensité de la combe du Charvet

avec une neige bien protégée, toujours

voluptueuse. Du col de la Sana, c ’est un

petit raidillon qui plonge vers cette combe

du Charvet, représentant le point le plus

délicat de cette sortie. On peut revenir sur

ses pas, surtout si on n ’ a pas le forfait sur

Val d ’ Isère... Pour accéder à ce secteur du

col de la Sana, on est descendu depuis le

Panoramique (3 032 m) par la piste de la

Leisse. Dans les années quatre-vingt il y

avait un glacier à droite de cette piste, avec

des séracs de 10 mètres de haut.

Aujourd ’ hui ils ont disparu, il n ’y a plus que

des dalles de rocher lisse.

En troisième ressort nous vous projetons

dans le même secteur avec la Pointe de la
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POUR DÉCOUVRIR TOUT ÇA,
IL FAUDRA DU TEMPS, ET

BEAUCOUP DE SAGESSE.

Sana (3436 m). Les plus vaillants verront

tout de suite que l’on peut associer col de

la Sana et pointe de la Sana. L’addition sera

un peu plus salée, avec un total de 1100 m

de dénivelé à la montée. Sans passer par le

col de la Sana (départ de Tignes cité plus

tôt), la pointe de la Sana s ’aborde par Val

d ’Isère en empruntant le télésiège de Borsat

Express (2 773 m). L’orientation est facile

puisque le cône de la Sana apparaît plein

sud. La montée est tout en longueur, en

pente douce. La première étape est au col

des Barmes de l’Ours, un grand classique des

pros puisque l’ensemble est protégé du vent

et du soleil trop ardent. Les plus toniques

iront au sommet de la Sana soit 320 m de

dénivelé plus technique en sus.

Si vous continuez à nous suivre, nous par

tons pour le secteur du Fornet avec le col du

Fond des Fours. L’été une partie de cette

escapade représente la célèbre route du col

de l’ Iseran (2 764 m) où se mélangent

cyclistes, motos et automobiles. Ainsi, si on

aime les selfies (tous les goûts sont dans la

nature), il ne faut pas louper la photo du

panneau routier qui sort la tête de la neige

au sommet du col. L’ été, des milliers de tou

ristes font cette photo, l’ hiver les candidats

sont mille fois moins nombreux. Du col on

skie presque sur la route invisible. On plonge

vers la Maurienne jusqu ’ au Pont de la Neige,

immanquable et inamovible. C ’est à ce

niveau que l'on met les peaux pour une

montée de lh30, plein sud - ouest dans une

large combe pour atteindre le col du Fond

des Fours. La descente permet de côtoyer le

refuge du même nom pour raccorder avec

le somptueux hors-piste de Cugnaï.

La dernière proposition sera plus tonique

et bien plus engagée avec la face nord des

Lorès (2 903 m). Il faut avoir une bonne

expérience des pentes raides et surtout une

excellente connaissance du manteau nei

geux et des conditions du jour. Le choix de

la journée et de son compagnon est capital.

Pour ce dernier itinéraire aucune erreur

n ’est possible. En décembre et janvier le

manteau neigeux peut être instable et plus

tard dans la saison la neige peut être béton.

Dans tous les cas, être accompagné d’ un

professionnel est synonyme de journée

légère et réussite.

Après tout ça, d ’ autres entreprises vous

attendent: les Sources de l'Isère, le tour du

Mont Roup, les Terres Rouges... la liste

semble inépuisable. Pour découvrir tout cela

il faudra du temps, et beaucoup de sagesse.
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5 PARCOURS

Dansl'énorme choix d'itinéraires nousavonschoisi

5 parcoursavecdesmontéesde 1à 3 heures,doncrien

d'excessif.Danscegenred’entrepriseil fautrêveret recou

per lesinformations.Lalecturede l’énormelivre/ topode

DidierGivois« Les(lésde(EspaceKilly»estunetrèsbonne

entréeen matière.Avantl’arrivéedesdrones,Didiera

réaliséde somptueusesphotos aériennesdepuis un

planeuroud’unavionPilatus.Endernierlieuons’informe

auprèsdesprofessionnels,pisteurs,moniteursetguides.

Sivousn’êtespasunpratiquantrégulierde lamontagne

l’hiver,faitesappelàcesprofessionnels,onn’aqu’unevie!

1/COLDELATOURNE-

COLDUPALET
Aveccettebouclequi partdu secteurde Tignesle Lac

pour revenirparTignesValClaretoncommencepar l'un

desplusbeauxpanoramasde laSavoieaveclasombre

face nord de la GrandeCasse.Ce parcoursest peu

engagéclansdelargescombes.Lapremièremontéeen

peauxestcourtemaisdesuitec’est l’évasion.Moniteur

à l’ESFdeValClaretet pro rider,BertrandClairadore

faire de l'initiation à lapeausurceparcours: « Toutle

mondeestémerveilléparcetteplongéesi rapideclans

le parc, si près de la station ! Maisau départ de la

descenteil faut parfois louvoyeravecquelquescrêtes

dégarniespar l’effet desvents.»

Itinéraire: Du sommet du télésiège du GrandHuit

(2599m)onmet lespeauxpour unecourtemontéeau

col de la Tourne(2686m) que l'on aperçoitaprèsun

crochetsurlagauche.Decepointhaut,onvisualisefort

bien ladescentedanslalargecombe.Onjoueduterrain

pour trouverlameilleureneigeet lapentelaplusrassu

rante, et on glisse le nezau vent jusqu’au fond du

vallon.L’été,c’estlelieude passagedu GR5.Onremonte

enfaceaveclespeaux,pleinsud-est,encontournantles

excroissances.Onesten moyennemontagneavecun

paysagedehautemontagne.Aprèsladépressiondulac

de Grattalu(invisible l’hiver)on montesursagauche

pour le refuge du col du Palet.Entrente minuteson

atteint le coldu mêmenomet onrebasculesurTignes,

lastationauxneigeséternelles.PourladescentesurVal

Claret,mieux vaut privilégier les petits hors-pistede

proximitésous(AiguilleNoirede Pramecou.

Dénivelétotal enpeauxdephoque: 350m

Déniveléen descentedans leparc: 400 m

2/COLDELASANA
LecoldelaSanaestun incroyablebalconpour mesurer

lagrandeurdelaGrandeMotte.Cetitinérairepeuexposé

offre une évasionavecun effort modéré.Onpart de

Tignespour basculersurVal. Lamontéeen peauxest

progressivesurdegrosbombements.Avecunecassure

et un raidillon à 30 degréson ne traîne pasdans la

descentesurlevallonduCharvet.Après,lapentedevient

plussereine.Exposéenord-est,elleestpeusensibleaux

effetsdu soleil, on peut y enchaînerà loisirsgrandes

courbeset godillesfrétillées.C’est le terrain favoride

MathieuNavillod,moniteuret proriderquiproposeaussi

d’autresvariantesdanslemêmesecteur.

Itinéraire : Sousle regardbienveillant de la Grande

Motteon skiesur laLeisse.Onglisseaufond duvallon

de laLeissepouropérerunemontéeverslesud-est.On
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devinelecollet,coldelaSana,surlalonguecrête,juste

avant la pointede la Sanasur la droite. Au fil de

l’approche,le terrainseprofileet seconcrétiseplus

facilement.Onenlèveles peauxà 3100m. Uncourt

couloirmèneauvallonduCharvet.Onl’avaleen une

poignéedeviragesrapides.Lalonguecomberaccorde

auTourduCharvet,unhors-pistetrèsfréquenté.Dans

le bas,on restesur ladroiteà l’ombredu Rocherdu

MontRoup,où laneigeestmeilleure.Après,souslaface

norddeLorèset laRochedesFours,onnetraînesurtout

pasdansla traverséeponctuéede petitesgorgesde

rochecargneule.Onnes’arrêtepaseton filejusqu’au

télésiègeduManchet(1930m).

Déniveléàlamontée:500 m

DéniveléduColdelaSanaau

télésiègeduManchet:1300m

3/ BARMESDEL’OURS

ETPOINTEDELASANA
Aveccetteproposition,100%surVald’Isère,onélèvele

niveaudel’effortavecdeuxoptions: unarrêtauxBarmes

del’Ours(3077m)pourprofiterd’uneneigeexception

nelle,ou,unemontéeautopdelaSana(3436m)pour

le panoramaet ajouterunsommetà sonpalmarès.

Commel’indiqueAymericCloërec,moniteurà l’ESFde

ValClaret,«exposéauvent,lesommetoffredesaspects

trèsvariables.Onpeutseheurterà delaneigesoufflée

ou trèsdure.Lescouteauxsontparfoislesbienvenus».

Itinéraire: Enpartant du sommetdu télésiègede

BorsatExpress(2773m) lamontéeen peauxesttoute

endouceur,maisenlongueur,avectrèspeudeconver

sions.Lajambegaucherestelajambeavalsur3/4du

parcours,unvrai parcoursde Dahu(bêtelégendaire

taillée pour parcourir toujours la même penteen

traversée.Sivousl’appelez,il seretourneet il tombe,

puisqu’il a desjambescourtesdu côtéamont, très

drôle...).Pourla descenteon auralamêmeneigede

rêveque dansl’itinéraireprécèdent(colde laSana)

maissur un pluslongdéniveléavecdenombreuses

variantesdansla partiesupérieure.Lafin desdeux

itinéraires,Colet PointedelaSana,seconfondent.

Déniveléà la montée: 350m pour les Barmesde

l’Ours(sur6kmde longueur...),670m pourla Sana

Déniveléà descente: Dela Sanaau télésiège du

Manchet,1550m

4/COLDUFONDDESFOURS
Changementde lieuet decadre.Directionle fin fond

de laHauteTarentaiseaveclesecteurduFornetet ses

massifschaletssubmergésde neige.Ici le soleil ne

baignecestoitsdu hameaudu Fornetqu’à lasainte

Agathe.DusommetdelatélécabineduVallondel’Ise-

ran,onmet lespeauxpourquelquesminutes.Lebut

estd’imagerl’énormepanneauroutierdépassantde

laneige.Onarrive encoreà lire: Bonneval14et Val

d’Isère17! Touslestouristesfontcettephotoà labelle

saison.Enhiver,ilssontmoinsnombreux.

Itinéraire: Dececolà2764monempruntelechemine

mentde laroute(invisible,biensûr)pourlePontdela

Neige.Delàon metlespeauxpourmonterdoucement

ausud-ouestdansl’énormecombebordéedesommets

(OuilledeJave2867m,PélaouBlanc3135m...).Sousle

coldesFours(2976m)unpetitraidillonqu’il fautparfois

franchirles skissur l’épaule.Onnetraînepasclansla

premièrepartiedeladescente(penteà 30/ 35degrés).

AufondduvallondesFours,cesontlesdélicesdelaneige

légère.PassageaurefugeduFonddesFours(2537m)

puisen restanttoujourssursadroiteon raccordele

célèbrehors-pistedeCugnaï.Cheminfaisant,onregagne

l'incontournabletélésiègeduManchet.

Déniveléà lamontée:450 m

Déniveléà ladescente:1020 m

5/FACENORDDESLORES
Lorsquel’onréaliselehautdu hors-pistedeCugnaïon

opèreunerapidetraverséepuisuneremontée(100mde
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dénivelé)pouratteindrelerefugedu FonddesFours.La

PointeNorddesLorès(2903m)s’atteintdepuiscerefuge.

Danscettegrandeimmensitéblancheavecunisolement

certainet unepentetechniquepourlefinal,laprésence

d'un anticycloneet d'unprofessionnels’impose.Il n’y a

pasdedroitàl’erreur.Surlepapierl’énoncédesitinéraires

estalléchantmaissurleterrainil fautdevraiesconnais

sancespourlecheminementet lechoixde lapente.À

quelquesmètresprès,toutpeutchanger.Cettefacenord

estundesterrainsfavorisdeCédricPugin,moniteuret

insatiablecurieux.Ilguette.Dèsquelesconditionssont

bonnesilemmènesesmeilleurs(niveautechnique)clients

surcettepentepeupratiquée.« C'estleplusperformant

concentréde montéeraisonnableet descentesurpente

raide.Maisil fautparfaitementdoserl’heured’entréesur

cettepente.Endébutdesaison,certainsjours,celapeut

êtreunvraicoupe-gorge.Auprintemps,j’enchaînecol

desFoursetfaceNorddesLorès,ainsiletimingestparfait.

Laneigeaeuletempsdeseradoucir.Maisgare,il yaplein

de nuancesà apporter.Chaquesaisonlivresonlot de

surprisesvulesaléasduclimatactuel,» prévient-il.

Itinéraire : DurefugeduFonddesFourson montevers

un verrouaveccommetoile defond la MéanMartin

(3330m).Après,sur le grand plateau,on prend la

premièreàdroite! Danscegranduniversblanc,on ne

s’aventurequepargrandbeau.Dansla largecuvette,

on file au nord-ouestversles2823m de lacarteIGN.

C’est l’undesdépartspossiblespour les Pentesdes

Lorès.Surlapartiesupérieure,silaneigeestdure,il faut

êtreparfaitavecdespassagesà 30et35degrés.Il faut

aussiêtreaubonmomentsurlabonnepente,pourune

neigetransforméejustecommeil faut.Toutun art. Ici

haut,aucuneerreurn'estpermise.Onarrivesurlebas

du TourduCharvetet l’on rejointrapidementlebasdu

télésiègeduManchet.

Déniveléà lamontée:550 m

Déniveléà ladescente: 950mdepuis

le sommetdesLorès.

FICHEPRATIQUE

VALD’ISERE
&TIGNES
www.tignes.netet 0479400440

www.vdldisere.comet0479060660

SecoursàTignes: 0479063200et 112

SecoursàVal: 0479060210et112

Guides
» www.ski-horspiste.comavec

CédricPugin,etentreautres,Christophe

Ségura,organisedesdescentesvers

BonnevalenMaurienne.Unmust

sauvageaufortdénivelé.

» EstduValClaretavecnotamment

BertrandClairetAymericCloërec

au0479063128.

» Evolution2 au0479083529

» BureaudesguidesdeTignes:

www.guides-montdgnes-tignes.com

» BureaudesguidesdeVald’ Isère:

www.guides-montdgnes-vdldisere.com

Livres
» TopoVamos: HorspistesVald’Isère-

Tignes,petitformatàmettredanslesac.

» LesClefsdel’EspaceKillydeDidier

Givois.Monumental,laréférence,

labible.39,90€

Spasetdétente
Aprèsleski,lesdeuxstations

proposentdetrèsbellespiscines

etespacesdétentesexceptionnels

avecjacuzzis,hammanet sauna...

» LeLagonBleuàTignes: 0479402995

» OxygèneàVald Isère: 0479402601

Restaurants
» LePaletaupieddutélésiègede

Gratallu,terrasseparfaite(sianticy

clone),servicerapide.Bonrapport

qualité/prix.0479064606

» LeCaméléonàValClaret,prèsde

l’ESF: cuisineFrancomtoise,copieux

et pascher,11,50€ leplatdujour,

au0479064660.

» L’EdelweisssurlesecteurduFornet:

chicettrèsbonnetable.0610287064

» LaPeaudeVachedanslafacede

Bellevarde:décorationchaleureuse

et raffinée10479061129

«PâtisserieChevallot: surValet

Tignes,lesmeilleursgâteauxdela

région,pourceuxquiontbienskié!
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