
Contact : asmtagne@creditmutuel.fr  

Section	  MONTAGNE 

	  

Samedi	  28	  mars	  au	  vendredi	  3	  avril	  2015	  :	  Ski	  Alpinisme 

Haute	  Route	  de	  la	  Maurienne 
 
Niveau : AD-D/Jusqu'à S4 
Public :  

● Skieurs-alpisnistes confirmés  
● Itinéraire sur glacier  
● Itinéraire en boucle de 7 jours 

         
    
Au coeur du Parc national de la Vanoise, cette traversée Carro-Evettes est l'une des plus belles traversées à skis 
des Alpes ! Elle permet de découvrir les sommets de Haute Maurienne bordant la frontière italienne. Les 
ascensions skis aux pieds du col de l'Uja (3300 m) et de la Selle de l'Albaron (3470 m) permettront d'avoir une 
vue grandiose sur l'arc alpin.  
  

 
 
 
 
 
 
Jour 1 - Montée au refuge du Carro (2759m) 

      
 
 
Vous chaussez les skis à Bonneval, (au pied des pistes) et 
suivez la route jusqu'à l'Ecôt puis jusqu'à la Duis. 
Ici, soit, vous montez par le Montet mais attention aux 
conditions de neige!!!! La pente est très soutenue sur un 
passage au dessus des gorges!  
Soit, vous continuez jusqu'aux chalets du fond de la Duiss et 
suivez l'ancien chemin qui monte au refuge par "les Léchans". 
C'est l'itinéraire le plus direct et emprunté. Il faut compter 
environ 4 bonnes heures pour atteindre le refuge du Carro. 
      
 
 

Entrainement matériels et techniques glaciaires et de sécurité.  
 
M : 800 m. 



Contact : asmtagne@creditmutuel.fr  

 
 
Jour 2 - Levanna Occidentale (3593m) en aller-retour 
 

 
 
 
 
Du refuge, remonter vers le col des Pariotes 
en passant à droite des lacs. Sous le col 
bifurquer à gauche pour accéder au glacier 
vers 3100m. Remonter la pente jusqu'à l'arête 
puis la suivre jusqu'au sommet (850m de 
denivellé).  
Glacier peu crevassé. 
Belle arête sur la fin avec une superbe vue sur 
le Grand Paradis. 
 
M : 850 m - D : 850 m. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
Jour 3 - Traversée Refuge du Carro (2759m) - Refuge des Evettes (2590m) 
 
 
Du refuge, se diriger vers le col des Pariotes. 
Descendre en contournant une barre par la droite 
puis continuer SE jusque vers 2800 (Pluviomètre). 
Se laisser glisser en traversée à travers de multiples 
vallons jusque vers 2650 sous le sommet Est de 
Trièves. Repeauter et prendre un passage en écharpe 
raide jusqu'au col de Trièves. Suivre l'arête, plutôt 
que de rester en dessous, jusqu'au col peu marqué 
vers 3100 sous le Roc du Mulinet. Descendre à 
peine sur le glacier du Mulinet et traverser en 
ascendance jusqu'au col du Grand Méan (3214 m) 
au milieu de grosses crevasses débonnaires. Ne pas 
dépeauter de suite mais monter ESE jusque vers un 
petit sommet coté 3293 m qui donne sur l'Italie. 
Depeauter. Descendre un peu puis traverser sous la 
Pointe Francesetti jusque presque sous la paroi de la 
pointe de la Pointe de Bonneval vers 3050 m 
(attention aux barres à gauche). Descendre par une 
belle pente jusqu'au plan des Evettes en tirant à 
droite. Repeauter pour monter au refuge des 
Evettes. 
 

   
  M : 1200 m - D : 1400 m. 
 



Contact : asmtagne@creditmutuel.fr  

 
 
Jour 4 - Pointe Francesetti (3425m) en aller-retour 
 

 
 
Du refuge des Evettes, redescendre 
80m jusqu'au pluviomètre. 
Traverser le plan des Evettes et tirer à 
gauche pour prendre pied dans le vallon 
montant au Col de la Disgrâce. 
Remonter ce vallon, plutôt rive droite, 
en pente douce puis un peu plus 
soutenue sur 200m à partir de 2800m. 
Gagner le Col de la Disgrâce, puis 
remonter la face W de la Pointe 
Francesetti. S4 sur 50m, puis pentes 
douces jusqu'au sommet. Attention à la 
grosse dépression située entre le Col de 
la Disgrâce et l'attaque du sommet, 
surprenant par mauvaise visibilité. 
 
 
M et D : 1000 m. 
  

 
 
 
 
 
 
Jour 5 - Refuge des Evettes (2590m) - Rifugio Galasati (2659m) par la petite muraille d’Italie (3422m) 
 
 
 
Depuis le refuge, traverser le plateau des Evettes, puis attaquer 
le glacier rive gauche, en traversée sous les séracs. Prendre pied 
sur un plateau glaciaire que l'on traverse vers la droite. Gravir 
une pente rive gauche (sous d'autres séracs) puis grand virage à 
droite avant de revenir à gauche entre les crevasses. De là, 
gagner la selle de l'Albaron.  
 

 
On descend versant italien de la Selle dans une magnifique vallée 
glacière (Pian Gias) très encaissée jusqu'à 2600m. A cette altitude, 
sous le Rocce delle Ruselle qui descend des Dents du Colerin, tirer à 
flanc vers le S.  
Arrivé sous le remonte-charge, remettre les peaux pour traverser au 
mieux en reprenant un peu d'altitude jusqu'à pouvoir basculer de 
l'autre côté de la crête et se laisser glisser vers le refuge Gastaldi. 
 
 

 
M : 1000 m et D : 900 m. 
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Jour 6 – Traversée Rifugio Gastaldi - Refuge d’Avérole par le col d’Arnès (3012m). 
 
Du Refuge, se glisser dans le fond du vallon (Lago d'Arnès) quelques dizaines de mètres en dessous du refuge. 
Là peauter si c'est pas déjà fait, et remonter vers le S le vallon à l'W du Rocca d'Affinau. 
Vers 2850m, commencer à tirer vers l'W pour rejoindre le Col d'Arnès. 
 
Du Col d'Arnès, descendre prendre pied sur le glacier homonyme. Descendre en longeant les contre-fort de la 
Bessnèse. Vers 2600m, par une coutre-remontée en tirant légèrement vers le S, rejoindre le Lac du Glacier 
d'Arnès. De là, toujours plein W, rejoindre le Ruisseau de l'Oney en négociant au mieux le franchissement les 
dalles moutonnées (normalement enneigée) de l'Oney pour arriver au refuge d’Avérole. 

M : 500 m et D : 800 m.    (Variante plus longue par le col de la Bessanèse) 
 
 
 
Jour 7 - Albaron (3637m) 
 
Du refuge d'Avérole, emprunter le vallon SW 
du Veilet ou la croupe, si elle est plus 
rassurante jusque vers 2800m. Traverser alors 
à gauche pour contourner une cote rocheuse. 
Poursuivre au Nord sur les moraines. On peut 
passer au pied de la Selle de l'Albaron, ou 
bien plus au Nord, contourner les séracs a 
gauche de l'éperon rocheux. Il reste la croupe 
glacière a franchir, elle peut être rendue 
délicate par des corniches et de la neige 
soufflée (plaques). On s'approche finalement 
du sommet a ski, avant de les troquer contre 
une paire de crampons et une corde pour 
passer un petit couloir de rochers et de neige 
dure (20m, passages de III, un piton). 
  
 
Descendre par le col du Grand Fond, puis descendre SW sur la rive droite du glacier. On le quitte vers 3000m et 
les vallons se succèdent, plus ou moins exposés au soleil. Tirer sur la droite et au travers de nombreux chalets 
d'alpage, on rejoint vers 2250m une route carrossable que l'on peut suivre ou couper (un peu raide par endroits) 
jusqu'au fond de la vallée... L'itinéraire de descente après le glacier n'est pas toujours évident, car il est très 
vaste, il faut prendre un peu le temps de se repérer sur la carte. 
 
M : 1400 m - D : 1800 m environ. 


