
Sonascensionen trail running permet
de relier Bonneval-sur-Arc à ?al-d’lsère
en passantune nuit en altitude, au refuge de

Solaise. PAR AIEXIS BIANC

L
erendez-vousest fixé Arc?-?âBonnevalssne Lnfandupay^va os g??????

premiers hectomètres, très raides ne

laissent guère le tempsde s'acclimater, le coeur

s'emballe et le souffle esttrop court pour coller au

champion tout en lui parlant. Une première série
de photos, avec Bonneval à nos pieds, permetde
reprendrehaleine et d'admirer cevillage qui compte
parmi les plus beauxde France. Nous trouvons,
bon an mal an, unevitesse d'ascension qui permet

Montée dansles hautesherbes
Toute a? première partie grimpe dans tes hautes
herbes puis le long du torrent de l'Arc que nous

tra?ersonsà maintes reprises sur des pontons
éprouvespar les tonnes de neige fondues depuis

peu. Au terme d'une grosseheure d'ascension, nous

retrouvons la route sur une centaine de mètres
avant dela surplomber, l'altitude se fait ressentiret

l'tierbe plus rasedévoile quelques fleurs endémiques
comme l'edelweiss ou l'ancolie. le relief s'aplanit,

la végétation s'efface et laisse place à un univers

minéral, presquelunaire. Nous sommes arrives au

col de l'Iseran apresdeuxheuresde rando trail, la
chapelle, Notre-Dame-de-Toute-Prudence,nous

ramène à quelques souvenirs, où pris en plein orage,

nous nous y étions abrites et réchauffés avec les
cierges. Cette fois, le temps est magnifrque, nous
remercionsThibault et basculons sur la larentaise.

la descentecôté ?al-d'lsèreestverdoyante et très
roulante le long dessourcesde 1'lsère. À l'aplomb

de la garedu Fornet, le sentier continue à flanc de
montagneet devientjoueur avantde retrouver la

et nous

le long

del'lsè
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foret. Attention à ne pas se laisser griser pas la

course et manquer la bifurcation en direction du

refuge de Solaise. Trop tard ! Nous faisons demi-

tour et retrouvons notre chemin dansun vallon

escarpequi longe le ruisseaudeslessieres. Il reste

une petite heure de marchejusqu'audépart de la

télécabinede latclia. c'est long !

Grosserécompenseà l'arrivée
les derniers hectomètressur les pistessont plus plats, jusqu'aulac

de l'Ouillette. Une guinguetteauxcouleursvives sereflète dans l'eau

au milieu desalpages,névéset sommetsalentour, !'autre extrémité

du lac semblesuspendue,comme une piscine à débordement.Nous

laissonsle lac pour le refuge de Solaise, notreétape du soirapes3h4O

de marche, la bâtissemassiveestconstruite sur!'ancienne garede
téléphériquede Solaise. Cette réhabilitation réussie,datantde 2019,

n'ade refugeque le nom et le panorama : terrasseXXI, bistronomie,

salons,suiteset memeune piscine en font un lieu de réferencedans
la categorie hotel perche au milieu des pistes ou alpages selon la

saison(lire focus rubrique hébergement),le lendemain, la descente

sur?al-d'lsèrepeutse faire en télécabineen sept minutes... ou en

courant, pour les traiteurs en quêtede renforcementmusculaire !

TOPOGUIDE

BONNEVALSUR-ARC

REFUGE DE SOLAISE

Distance: 15 km
Dénivelé : 1 400 m de D+ ; 685m de D-.

Duree : 3ti30 (trail running): 5-6h (en randonnée)

Niveau technique : facile

Condition physique : bon niveau requis
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