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A walk proposed by nicobeuc

Randonnée demi-journée pour des marcheurs de niveau moyen. Vous traverserez différents
milieux qui possèdent un large panel de la flore de Vanoise, tout en bénéficiant d'un panorama
extraordinaire sur les sommets de Maurienne, et des Ecrins.

Walk No. 103
 Calculated time : 2h50  Difficulty : Moderate

 Distance : 5.25 km  Return to departure point
: Yes

 Vertical gain : 474 m  Activity : Walking
 Vertical drop : 475 m  Regions : Alps, Vanoise, Vallée de la Maurienne
 Highest point : 2,273 m  District : Lanslevillard (73480)
 Lowest point : 1,798 m

Description
Waypoints

 S/E Parking des Grattais

Le Refuge de Vallonbrun

N 45.299755° / E 6.928091° - alt. 1,799 m - km 0

 1 Carrefour pour l'aller et le retour
N 45.302881° / E 6.928587° - alt. 1,961 m -
km 0.92

 2 - Refuge de Vallonbrun
N 45.310772° / E 6.937056° - alt. 2,270 m -
km 2.79

 S/E Parking des Grattais
N 45.299743° / E 6.928111° - alt. 1,798 m -
km 5.25

Le départ se fait au parking des Grattais, accessible en voiture grâce à un
chemin blanc depuis la Madeleine.

(D/A) Depuis le parking, prendre le sentier qui monte en direction du
Refuge de Vallonbrun. Le sentier serpente et passe le long des ruisseaux,
traverse des pré-bois, alpages. Au-dessus de Côte Plane, laisser un sentier à
droite qui passe sous les rochers de la Fesse, ce sera le chemin de retour.

(1) Poursuivre la montée par quelques lacets puis déboucher sur des
anciennes granges, juste avant d'arriver sur la route d'alpage. Emprunterez
cette piste vers la droite pour rejoindre le refuge, accompagnés par les
sifflements des marmottes.

(2) Le refuge se trouve sur votre droite, contournez-le pour prendre le
sentier qui part derrière vers la droite (Sud). Passer le petit col pour
redescendre dans les alpages. Longez les rochers de la fesse puis retrouvez
les premiers arbres pour retrouver le chemins de la montée.

(1) Descendez à gauche par le sentier pour rejoindre les voitures au parking (D/A).

Practical information
Ravitaillement possible au refuge.

In the nearby area
Chapelle Saint-Antoine.
Chapelle Saint-Laurent.
Zone centrale du Parc de la Vanoise.
Let us know your opinion on : https://www.visorando.com/en/walk-le-refuge-de-vallonbrun/
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Visorando and the author of this walk sheet cannot be held responsible in the event of an accident during this walk.




