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Les Aiguillettes de Vaujany (2547 m) 
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Accès et point de départ : col du Sabot (2130 m sur le panneau, 2100 sur IGN), au bout de la route qui 
traverse Vaujany (D43a). 
Dénivelé : environ 500 m. 
Difficulté : aucune, mais la vue sur les abîmes des Aiguillettes peut impressionner les âmes sensibles… 
Durée : 3 à 4 h. 
Carte IGN Top 25 : 3335 ET (Le Bourg d’Oisans). 
 
 

 
 

 

Itinéraire 
Dans le prolongement de la route, monter à droite puis descendre légèrement sur le sentier de la 
Cochette. Au bout d’1 h sur celui-ci, qui monte progressivement après son virage au sud-est, on 
frôle les 2300 m avant le col du Couard (2234 m) auquel il ne faut pas redescendre. Des pentes 
d’herbes douces vous tendent en effet les bras à droite, le long d’un thalweg dont il faut suivre la 
rive gauche jusqu’à un collu à 2500 m. Le sommet des Aiguillettes (2547 m sur IGN, 2539 m sur 
Geoportail) est juste à gauche et s’atteint facilement. Il ne reste qu’à suivre l’arête ouest sur des 
pentes gazonnées dont la tranquillité contraste étrangement avec l’aspect psychédélique des 
abîmes qu’elles longent. Une remontée assez rude au sommet de Côte Belle (2395 m) précède 
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une descente vers un grand replat d’où l’on peut rejoindre un sentier qui revient au nord vers la 
route, qu’il ne reste à suivre que sur 650 m pour retrouver le parking. 
 
NB : cette randonnée peut se faire également depuis le Collet à la Villette de Vaujany, en 
montant préalablement au col du Couard (+ 2 h) avec retour en coupant les lacets de la route 
 + 1 h 20). On trouvera les détails ici : 
http://www.pascal-sombardier.com/2018/06/le-col-du-couard-2234-m.html 

http://www.pascal-sombardier.com/2018/06/le-col-du-couard-2234-m.html

