
TREK NATURE GRAND PARADIS J VANOISB

D ’JJN PAYS À L ’AUTRE

A TRAVERS
LES GLACES

Un nouveau tracé relie les deux grands parcs nationaux, les plus

anciens d’ Italie et de France, à saute-montagne entre les cols

d ’altitudes. Un parcours grandiose et purement montagnard que

nous avons découvert dans sa variante glaciaire, pour une

immersion totale dans un univers de haute-montagne à la fois

si proche de n us et si dépaysant, si beau et si intimidant aussi.
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Ce nouveau Trek Nature Grand Paradis Vanoise

a de quoi attirer - et faire un peu peur aussi.

Contrairement à ce que son nom un peu

"gentillet ” , pas spécialement bien adapté à

son parcours, laisse augurer, ses deux par

cours, le classique, qui passe tout de même

par des cols sérieux au profil déjà très alpins

à plus de 3000 mètres d'altitude, et le glaciaire,

que je m ’apprête à tester, sont exigeants

physiquement et techniquement. Clairement,

on est ici dans un registre montagnard et ce

trek ne s ’adresse pas aux débutants.

Mais quel beau programme : relier Les deux

plus anciens parcs nationaux français et italien,

de part et d ’autre de la frontière, est une idée

enthousiasmante. Des cols souvent peu fré

quentés, des massifs mythiques de chaque

côté, des ambiances différentes mais réunies

par leur environnement sauvage et préservé,

ce trek nature est un heureux trait d ’union. En

plus, en cette année si triste où les frontières

se sont fermées pendant des mois et continuent

souvent de l ’être, j ’ai vraiment hâte d ’effectuer

un bout de ce parcours international, qui fait

fi de ces lignes administratives pour ne retenir

que l ’unité des Alpes.

Pour l ’heure, me voici donc à Val d ’ Isère, où je

fais connaissance avec mon guide, Pierre Liotard,

en compagnie de Lauranne Boccone, la dynamique

attachée de presse de l ’OT. La station est calme,

même si, m ’apprend Lauranne, on n ’a jamais

vu tant de touristes ici en été qu ’en cette saison

post-confinement où la soif de grands espaces

s'exprime après tant de jours enfermés. Pierre

me fait un premier brief de notre parcours : il est

un peu réduit par rapport au tracé complet de

la variante glaciaire de ce trek nature, mais ces

trois jours me donneront déjà un bel aperçu.

Je le préviens tout de suite: malgré mes très

nombreux kilomètres parcourus à pied, à la

marche ou à la course, en montagne, je ne suis

pas un alpiniste et mes expériences sur glaciers

se comptent sur les doigts d'une main. Pierre

est rassurant : nous restons ici dans le domaine

de l'alpinisme facile, de la randonnée glaciaire

qui ne nécessite pas une grande connaissance

technique. Certes, nous allons évoluersur glacier,

mais bien guidé, ce tracé est accessible, même

si nous aurons de bonnes journées bien remplies.

Un doux début
vers le Prariond
Je suis pleinement rassuré et serein. Mon guide,

expérimenté et prudent, me met en confiance.

Après une petite revue du matériel, nous partons

donc en direction du parking du Pont

Saint-Charles, où va débuter en douceur cet

après midi notre périple alpin. Nous n'allons

en effet marcher qu'une petite heure pour

atteindre le refuge du Prariond, au bout des

gorges de Malpasset. Une simple mise enjambe

qui se révèle des plus agréables: le sentier,

récemment refait, circule au plus près des

gorges, plutôt impressionnantes. Je ne connais

sais pas l'endroit et c'est une belle découverte.

Au bout de ce sentier nous arrivons donc sur

un joli plateau d'altitude, une prairie circulaire

entourée de sommets où coulent de nombreux

ruisseaux : c'est là que l'Isère prend sa source.

Le lieu est également prisé des marmottes,

mais nous n'en verrons que quelques unes ce

soir. Un peu en aplomb du cirque se dresse le

refuge du Prariond. L'extérieur de celui-ci nous

le confirme : il vient juste d'être rénové. Je ne

connaissais pas l'ancien bâtiment mais celui-ci

a belle allure et s'intégre parfaitement bien

dans cet environnement entre verdure et roches.

A l ’intérieur, c'est même encore mieux: une

belle salle à manger, dont les vastes ouvertures

donnent sur une belle terrasse, et où au sol on

peut admirer une carte des massifs alentours.

Les dortoirs sont beaux, confortables et modernes.

Dans l'escalier qui y mène, ce sont même des

jeux de lumières qui créent le décor, évocateur
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de la montagne qui s'étend tout autour de nous

et que nous ne quittons pas en dormant ici.

Pour Meije Tournier, La nouvelle gardienne des

lieux, c'est un beau défi et une belle saison en

pleine montagne qui débute. L'endroit, plutôt

accessible, est fréquentée pardes randonneurs

aguéris, des alpinistes mais aussi des familles :

ce soir, aux tables voisines, beaucoup d'enfants

venus découvrir les joies des nuits en refuge.

La nuit sera courte pour nous : départ prévu à

5 heures tapante, lever à 4. Pierre sait bien qu'il

Ce trek est naît d ’une volonté de rapprocher les deux plus anciens parcs nationaux français (la Vanoise,

fondé en 1963) et italien (le Grand Paradis, fondé en 1922 et prenant la suite d ’une réserve fondée en

1856). Le projet, inscrit au programme de coopération transfrontalière ALCOTRA et financé par l ’union

Européenne, vise à valoriser ces territoires. « Le Trek Nature Grand Paradis Vanoise, c ’est l ’ambition de

créer un cheminement de randonnée pédestre reliant 5 communes et 2 Parcs Nationaux: Val d ’ Isère et

Bonneval-sur-Arc en France, situées dans le Parc National de la Vanoise ;Rhêmes-Notre-Dame, Valsava-

renche et Cérésole Reale, en Italie, situées dans le Parc National du Grand Paradis. ». La boucle princi

pale offre 116 km de sentiers, et permet d ’évoluer dans la beauté des montagnes franco-italiennes. Un

trail, reprenant cet itinéraire, était annoncé pour cet été. Il a été repoussé à 2021 mais s’ annonce déjà

comme un sacré défi, sans doute un des Ultra les plus engagés des Alpes !

Le site :https://trek-nature.com/

faut attaquer tôt ce genre d'étape, pour les

conditions de glace et aussi, surtout, pour éviter

au maximum les risques d'orages. Les prévisions,

qui étaient franchement mauvaises ily a encore

24 heures, ont tourné à notre avantage: nous

devrions passer entre les gouttes.

Départ à la frontale
Nous ne sommes pas seuls à nous lever si tôt

ce matin: un autre groupe, trois alpinistes et

leur guide savoyard ont prévu le même sommet

que nous, la pointe de la Galise, mais en

aller-retour. Nous allons de notre côté basculer

côté italien, côté valdotain, côté Grand Paradis,

puisque c ’est le thème de ce Trek Nature.

Pierre et moi partons les premiers, à la lueur

de nos frontales. Le calme de cette fin de nuit

est parfait. Les premiers hectomètres sont déjà

bien en pente, mais restent surun sentier, que

nous abandonnons bientôt pour tracer notre

route à travers les roches. Comme me l'a dit

Pierre, cette année les névés sont encore nom

breux et assez bas. Nous rencontrons donc

bientôt la neige. Comme les pentes en dévers,

qui plus est enneigées, ne m'inspirent pas trop,

nous décidons de chausser les crampons assez

tôt. De toutes façons, nous serons bientôt sur

le glacier. Première opération technique, typique

de la randonnée glaciaire et de l'alpinisme:

cramponnage et encordement. Avec l'expertise

de Pierre, tout cela semble parfaitement facile

et naturel, même s'il n ’oublie jamais de bien

vérifier les noeuds et que tout cela tienne bien.

Une fois les crampons aux pieds, je me sens

bien plus sûr de moi. Marcher sur la neige, puis

sur la glace, avec ces précieux outils change

tout. Heureusement, je n'ai pas de problème à

marcher avec, ce qui, m'explique Pierre, est

assez courant surtout pour ceux qui sont habi

tués aux skis et qui ont tendance à poser les

quarts. N'étant pas skieur, me voici avantagé !

Nous contournons un éboulisqui n ’a pas vraiment

une bonne tête, et dans lequel l'autre groupe,

qui nous a rejoint lorsque nous chaussions,

s'engage. Il est vrai qu'ils ont l'air techniquement

plus aguerris que moi. Cependant, notre option

se révèle meilleure : en tous cas, nous sortons

bien plus vite de ce passage, pour trouver le

glacier de Bassagne, sur lequel nous allons

maintenant évoluer.

Dès lors, notre ascension devient plus facile:

je goûte à ce paysage de glaces et de roches,

qui m'emmène presque vers un autre monde,

celui des glaciers, l'univers de la haute montagne.

Le jour est maintenant levé et nous pouvons

pleinement admirer les cimes et les impres

sionnantes façades rocheuses qui nous entourent.

Dans le monde des glaces
Je mets bien sûr mes pas dans ceux de mon

guide, mais la pente, plutôt facile, nous permet

de discuter et d'échanger nos impressions.

Sur la fin, toutefois, la montée se fait plus raide

et ilfautêtre un peu plus vigilant: rien de très

difficile, mais tout de même. Le sommet, la

pointe de la Galise, 3343 mètres, puisqu'au-

jourd'hui notre objectif n'est pas simplement
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un col, offre une récompense à La hauteur de

L’effort, et même davantage : on découvre une

vue imprenable sur Le massif du Grand Paradis

d'un côté, sur Le glacier des sources de L'Isère

de L'autre, avec La Grande Sassière notamment

en fond. En contrebas, tout en bas, LeLac Serrù,
où Les randonneurs passeront s'ils prennent

L'itinéraire classigue de ce nouveau Trek Nature.

En tournant notre regard de L'autre côté, nous

voyons Leglacier de Tsanteleina, son élégante

Ligne blanche, et Le parcours que nous effec

tuerons demain, pour rentrer depuis L'Italie.

IL est temps maintenant de descendre : nous

retrouvons Leglacier de Bassagne et nous filons

quasiment droit devant nous : on peut entrevoir

d'ici le refuge Benevolo où nous allons dormir.

IL semble tout petit, coincé dans son vallon.

Après avoir croisé une dernière fois L'autre

cordée qui en termine avec son ascension et

s'être souhaité comme de coutume une "bonne

descente", nous entamons vraiment La nôtre.

C'est relativement facile, même si bien sûr il

faut prendre garde à ne pas trop se Laisser

emporter par L'élan avec Les crampons.

Le soleil est de plus en plus chaud et comme

nous perdons de L'altitude, nous transpirons à

grosses gouttes. Nous voici bientôt à nouveau

au pied du glacier, mais cette fois du côté Val-

de-Rhêmes, en Italie donc. Enlever quelques

épaisseurs, retirer les crampons fait du bien.

Nous avons regagné des pentes moins abruptes,

et les altitudes où poussent l'herbe. Comme je

le sens à chaque fois que j'y monte, et ce que

Pierre, guide passionné de cimes mais qui garde

le sens des réalités terrestres, me confirme,

nous ne sommes admis que pour de brefs

passages dans le monde des glaces au-dessus.

Retrouver la douceur des prairies d'altitude

nous offre un heureux contraste. Une belle

floraison nous accompagne sur ces derniers

kilomètres. Ils ne sont cependant pas de tout

repos non plus et restent sauvages : nous nous

perdons même un peu dans les méandres des

torrents qui parcourent le vallon et nous trou

vons au bout d'une sorte de presqu'île, devant

des pentes infranchissables. Nous devons

remonter un peu pour trouver finalement le

bon chemin et parvenir, sans encombre et en

devisant tranquillement, au refuge Benevolo.

C'est intéressant d'échanger avec Pierre : il a

une connaissance fine du milieu montagnard,

et son approche est sage. Il sait faire partager

son amour des pentes et des cimes, avec une

belle ouverture d'esprit. Son parcours - il n'est

pas né dans une région de haute-montagne

mais a grandi entre l'Auvergne et le Drôme -

est également intéressant. Il a choisi ce métier

par passion pour le milieu naturel et l'activité,

après avoir étudié la géographie.

Nous parlons ainsi de voyages, d'autres aventures

à des altitudes plus ou moins hautes, jusqu'à

atteindre le refuge Benevolo. C'est une cabane

de montagne plus classique que le Prariond, mais

aussi confortable avec ses petits dortoirs (où nous

ne serons que deux par chambre ce soir, covid

oblige] etsa salle de bain nickelle-chrome. Lassiette

de fromage-charcuteries du Val d'Aoste, Labière

Moretti, achèvent de donner au lieu ce petit

dépaysement si agréable dès lorsque l'on franchit,

d ’une manière ou d ’une autre, la frontière italienne.

Au bon repos du Benevolo
Un des points positifs d'un départ aussi matinal,

est que l'on arrive tôt: il est à peine midi lorsque

nous nous posons sur la terrasse et nous allons

pouvoir nous reposer toute la fin de la journée.

LES TOPOS

Le trek classique
(en 6 étapes)

Jour I : Benevolo - Chivasso par le

col Rosset (5 h / +910 m / -660 m)

Jour 2 : Chivasso - Prariond par

le col de la Lose (S h 30 / +818 m /

-1088 m)

Jour 3 : Prariond - Fond des Fourspar

Val d ’Isère (5 h / +829 m / -691 m)

-> Jour 4 : Fond des Fours - Carro par

le col des Fours (6hl0 / +1257 m /

-1042 m) ou du refuge des Fours
au refuge du Carro par le Col des

Fours et Bonneval-sur-Arc (7 h /
+ 1537 m /-1319 m)

Jour S :du Carro au refuge

Chivasso/Savoia par le Col du

Carro (7 h / +1047 m / -1193 m)

-> Jour 6 : Du refuge de Chivasso/

Savoia au refuge Benevolo par le

col de Basei (6h / +867 m / -1156 m)

Le niveau technique des étapes

est variable, avec certaines portions

bien engagées. Quelques passages

équipés sont également à noter.

La variante
glaciaire
(en 3 étapes)

Jour 1 : Du refuge du Benevolo au

refuge du Prariond par le col de

Rhêmes. (6 h /+990 m / -950 m)

Jour 2 : Du refuge du Prariond

par le col d ’Ouin jusqu ’au refuge

Chivasso (7 h15/ +1400 m / -1200 m)

Jour 3 : Du refuge Chivasso/
Savoia au refuge Benevolo par le

Col Leynir (6 h / +800 m / -1145 m)

Le niveau technique des étapes

est variable :la première est assez

accessible, la seconde bien plus

difficile. Enfin, le dernier jour est

une randonnée classique et facile.

Notre itinéraire
(déclinaison de la variante
glaciaire qui peut tenir sur

un week-end)

-> Jour 1 : marche sur sentier facile

du parking du pont Saint-Pierre au
refuge du Prariond. ( lh 15/ +268 m)

-> Jour 2 : Refuge du Prariond -

Pointe de la Galise - Rifugio Bene

volo. (7h 30 /+1100 m/-1150 m)

Jour 3 : Rifugio Benevolo - parking

du pont Saint-Pierre. (6h / +990 m /

-1200 m)
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Lire, penser aux découvertes du matin, travailler

un peu et admirer la vue. Tenter de dormir,

même si la sieste n'est pas mon fort. Pour

mon guide aussi, après cette "bonne journée"

(7 heures de marche bien active tout de même),

ce repos est précieux. Nous avons bien fait

d'arriver tôt : l'après-midi, le ciel se charge et

la pluie tombe drue, le tonnerre gronde sur

les cimes. Nous sommes bien à l'abri et savons

gu'a priori, le ciel sera lavé et clair demain

matin pour notre départ.

En nous réveillant, encore à 4 heures, nous

descendons seuls cette fois à la salle à manger.

Signe distinctif d'un refuge italien, il y a là un

percolateur dont on nous a bien expligué le

fonctionnement pourgue nous puissions nous

servir un expresso digne de ce nom avant

d'entamer notre course. Pierre prend un plaisir

certain à faire ainsi marcher cette belle machine

à une heure si matinale. Et le café est bon, aussi

foncé gue le ciel encore nocturne qui accueille

nos premiers pas. Foncé, mais pas menaçant

pour un sou : les étoiles y brillent encore,

annonciatrice d'un bleu immaculé pour la suite.

Noussuivons dans un premiertemps un sentier

balisé, qui s'enfonce assez vite dans un dédale

de roches, surmonté d'immenses parois rocheuses.

Les lieux sont impressionnants, et lorsque le

jour se lève j'ai l'impression d'être dans une

vallée perdue de l'Himalaya, alors même que

nous ne sommes qu'à quelques kilomètres à

vol d'oiseau de la station de ski de Val d ’ Isère.

Nous atteignons le lac de Tsanteleina. Ses eaux

d'un bleu turquoise si pur, où se mirent les

impressionnantes cimes autour, nous valent

un arrêt immanquable. Devant nous se dessine

très clairement la suite de l'itinéraire : le glacier

s'étend jusqu'au col de Rhêmes-Calabre, que

nous allons franchir. Il est surmonté du Roc du

Fond, qui offre une belle variante, et de la pointe

Bazel (344-5 m). A notre droite, se dressent les

parois verticales de la Grande Parei et sur la

gauche, ce sont le col et la Pointe Basei. Nous

revoici au royaume des glaces. Nous n'allons

pas tarder à rechausser les crampons.

Entre les grandes parois
Le glacier de Tsanteleina, que nous traversons

aujourd'hui, est plutôt débonnaire : c'est une

pente assez douce, où le pas est presque aisé.

Mon guide me teste d ’ailleurs un peu en forçant

nettement l'allure sur cette portion roulante,

et nous atteignons de très bonne heure le col.

La vue y est aussi très spectaculaire, avec,

derrière nous au loin, les silhouettes altières

du Grand Combin et du Cervin, rien que ça !

Après cet instant d'éternité à contempler ce

paysage où toutes les contraintes du monde

d'en bas semblent si lointaines, nous trouvons

à nous concentrer à nouveau sur nos pas de

l'autre côté du col, où la fin du glacier est un

peu plus délicate. Les névés sont encore bien

présents sur le début de la descente, et ce

n'est pas si évident, du moins pour moi. Pierre

m'explique les voies d'escalade qu'il affectionne

juste au-dessus de nous : ça m'a l'air plus que

difficile.

Enfin, juste avant de rejoindre la sente de la

Pente des Cavales, à 2700 mètres d'altitude,

nous observons droit devant nous, posées pile

devant la grande Casse au fond, un petit groupe

d ’étagnes, nos premiers animaux de la balade.

Nous étions étonnés de ne pas en avoir vu

dans ces lieux si calmes. Ce sera comme un

dernier cadeau de cette randonnée grandiose.

Les lacets serrés et pentus de la Pente des

Cavales nous ramènent ensuite sur le sentier

bien plus large et facile que nous avions emprunté

le premierjour, et après quelques hectomètres

plus reposants, nous sommes à nouveau sur

le parking. Presque incroyable de retrouver des

voitures, des touristes en shorts et en basket

de toile, alors qu ’ il y a une heure encore nous

étions, semblait-il, si loin de tout. Mais telle est

la magie de ces cimes, à la fois si proche et si

lointaines, et des glaciers qui les épousent,

d ’être si proches et à la fois si lointaines, si

pures et si préservées. Ici, avec des efforts mais

peu de compétences techniques - et un bon

guide - elle sont tout à fait accessibles ! Il
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