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Punta Clotesse (pointe Cloutzau - 2872 m) 
par le col de Desertes (2545 m) 
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Accès et point de départ : du centre d’Oulx, située entre Bardonecchia et Susa, prendre plein ouest la 
petite route de Pierremenaud. Continuer jusqu’à Vazon (1650 m). Peu après ce hameau, la route devient 
une piste bien carrossable qui grimpe en de nombreux lacets jusqu’à plus de 2000 m. Laisser alors une 
piste partir à droite et continuer sur celle qui poursuit vers l’ouest en légère descente (au-dessus de la 
ferme de Pourachet). On peut encore rouler jusqu’à un parking officiel situé 1 km plus loin. 
Dénivelé : environ 850 m (à noter que l’altitude de Clotesse est de 2878 m sur la carte IGN française et de 
2872 m sur l’IGC italienne).  
Horaire : 2 h 40 de montée, 2 h de descente. 
Difficulté : très bon sentier jusqu’au col de Desertes. L’arête frontière est ensuite un peu plus raide et 
accidentée, mais sans difficulté. La descente par le contrefort nord-est présente un passage sur des vires 
assez raides et exposées couvertes de pierrailles, réservé à des montagnards avertis. 
Carte IGC 1/25.000 n° 104 (Bardonecchia).  

 

 
 
Itinéraire 
Continuer sur la piste qui se transforme petit à petit en sentier (balises rouge/blanc), lequel s’engage 
dans le grand pierrier qui mène au col de Desertes. Peu avant celui-ci, on passe à un refuge-bivouac 
assez confortable (bois, matelas et couvertures). Du col (2545 m), un panneau sur l’arête-frontière 
indique Clotesse. Il faut rester attentif, car il serpente entre des blocs dans des pentes souvent assez 
raides. Il débouche sur une crête à 2805 m d’où l’on voit le sommet, dont l’aspect herbeux tranche 
avec l’univers minéral qu’on vient de traverser. Un fort en ruine est visible à mi-chemin. On peut 
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effectuer un aller-retour au sommet de Clotesse (40 mn) ou simplement de son avant-sommet (20 
mn). Les randonneurs peu expérimentés auront avantage à rentrer ensuite par le même chemin. 
Sinon, revenu au point 2805 m, s’engager sur une sente bien visible qui part au nord-est et chevauche 
une croupe herbeuse (attention, après la première courbe à gauche, il se perd. Il ne faut pas suivre la 
trace qui part à droite, mais continuer sur la croupe et descendre un peu en contrebas à sa gauche 
pour le retrouver). Il descend ensuite dans des blocs et des éboulis, traverse une grande faille et se 
dirige vers un large promontoire herbeux. Avant celui-ci, il plonge à droite dans une brèche. Bien 
suivre alors des marques roses qui indiquent un cheminement tortueux dans la pierraille de la 
facette est. Vires, banquettes, couloirs et éboulis se succèdent, entrecoupés de quelques courts 
passages d’escalade facile. On prend pied plus facilement et plus rapidement qu’on n’aurait pu le 
croire dans le grand pierrier du cirque est, et il ne reste qu’à suivre une bonne trace menant à 
l’alpage où se trouvent les restes d’un gros blockhaus.  
De là, on a 2 possibilités :  

- Soit descendre le sentier depuis le blockhaus pour retrouver la piste de l’aller.  
- Soit monter en 5 mn à la croix de San Giuseppe (2382 m) bien visible. On pourra alors suivre 

la crête de l’autre côté (un passage dans des assiettes de schiste se négocie sans problème 
grâce à un bonne trace). On passera alors non loin au-dessus de la piste qu’il sera facile de 
rejoindre. 

 

 
 


