
Vanoise - Haute Maurienne  

Roc des Corneilles (2679 m) 
On a marché dans la Lune 
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Accès et point de départ : parking de la carrière de Plan d'Aval (2030 m).  
Après Modane, monter à Aussois, puis suivre les panneaux "Plan d'Amont" jusqu'au 
premier lac (Plan d'Aval) et monter 200 m à droite sur une piste. 
Dénivelé : 600 m. 
Difficulté : aucune en AR par la Turra (voir variantes plus alpines en notes). 
Durée : 2 h 30 d'approche. 2 h de retour. 
Carte IGN Top 25 : 3534 OT (Les Trois Vallées - Modane). 
Remarques : en été, on peut prendre le télésiège du Grand Jeu à Aussois. Il mène près 
du chemin précité au Montana, à 2200 m (- 45 mn). 
D’autres départ sont possibles :  

- Dans le virage 1780 m de la D108, une piste part vers la source de Fournette et 
rejoint le chemin venant de Sardières (750 m de dénivelé). 

- On peut donc aussi venir de Sardières par ce chemin, qui démarre à l’ouest du 
village à 1696 m (900 m de dénivelé dans ce cas). 
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Suivre la direction du refuge de la Parrachée et la quitter après 20 mn pour prendre 
un sentier à droite direction la Turra, refuge de l'Arpont. On rejoint rapidement le GR5 
qui traverse tout le versant sud-est de Bellecôte. Le Roc des Corneilles est droit 
devant. Le chemin descend légèrement pour passer dessous par une corniche 
équipée de chaînes. Continuer jusqu'à la Turra (2363 m), d'où le sentier de l'Arpont 
part à gauche en lacets. Le suivre jusqu'à dépasser une combe vers 2450 m. Peu 
après, le quitter pour remonter une croupe herbeuse qui amène directement au trou 
de la Lune (env. 2630 m). Retour par le même chemin ou : 
 
1 - Descendre sur un replat garni de deux aiguilles par un rappel de 15 m depuis la 
brèche située 50 m à droite du trou. Cela permet ensuite de traverser le cirque de 
Bellecôte par ses pentes herbeuses (très raides par endroits ; sente mal tracée), d'où 
l'on a une vue sans égal sur le Roc et le trou. 
 
2 - Du replat aux 2 aiguilles, on peut aussi descendre la Grasse Combe le long des 
falaises ouest criblées de trous. Les grimpeurs montent par là. À noter que, du replat 
aux 2 aiguilles, les 15 m du rappel précité se remontent facilement (3). 
 
3 - Les grimpeurs peuvent atteindre le sommet du Roc des Corneilles par la voie 
normale (3 et 4) située 30 m à droite du trou. Pas d'équipement au départ, mais 
scellements ensuite. Beau rocher. Descente en 1 rappel de 45 m. 
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