
G1 G2

Point de Départ de la Rando:

Lieu : AUSSOIS  P du Barrage de Plan d'Amont Altitude: 2000m

Départ de Bassens: Itinéraire Routier vers le Point de départ de la Rando

VRU Prendre direction Modane

A43 Péage de Saint Michel de Maurienne puis continuer jusqu'à la sortie vers Modane

D1006 Traverser  Fourneaux  puis Modane

D215 A la sortie de Modane prendre la Direction de Aussois en passant le pont sur l'Arc

D108 Continuer jusqu'au centre d'Aussois pour prendre à gauche la direction des P de Plan d'Amont 

D108 Faire un point de regroupement à hauteur du départ du télésiège  du Grand Jeu (1)

avant de continuer en groupe vers le parking

(1) Regroupement nécessaire afin que tout les véhicules parcourent ensemble la petite route qui mene vers

Le parking de Plan d'Amont. Pas de descente des véhicules ni de regroupement des participants à ce point

Difficultés

A/R C Montée Total Indice IBP

G1 14,5 km 3h30 6h00 148

G2 14 km 4h00 6h30 125

Itinéraire de la randonnée

Carte IGN

3534 OT

117 12,80€ / 25,60€

Dist Routière (A+R)

234

Sortie du 

Participants

10/08/2021

Dist Routière (A)

Jean-Luc OLIOT Jean PAUTAS

Michel SORNAY

Animateurs de la Sortie

Responsable CovoiturageResponsable de la sortie

Jean-Pierre CHARVIN Gérard BALUAIS

Fiche Rando

S 15 / 2021

Massif

Vanoise

Pointe de l'Observatoire

Altitude :   3016m

Départ Bassens

7h00

Départ Rando

8H40

Durée du Trajet 

85mn

Cout par Vehicule

Caractéristiques de la Sortie

Dénivelé 

CumuléBrut

Distance Temps de marche  

26,87 € 21,50 €107,50 €

1016

914

1250

1000

 Autoroute  Covoiturage 4  Covoiturage 5

Parcours commun aux deux groupes vers le Col d'Aussois (2914m)

Départ du Parking du Plan d'Amont en longeant le pied du barrage puis prendre le sentier qui monte par la rive 

ouest du lac vers le Pont de la Sétéria (2215m).

Traverser le pont puis prendre la direction du fond du vallon en passant par la chapelle N-D des Anges 

puis en rejoignant le Refuge du Fond d'Aussois (2340m).

Ensuite le sentier devient plus étroit et s'éléve doucement jusqu'à atteindre le pied de cette montée 

A partir de ce point la montée devient plus ardue et Il faut suivre la trace qui va vous permettre de gravir cette 

pente jusqu'au Col d'Aussois (2914m).(objectif du G2)

Pour le G1, reste la montée assez delicate qui est en face de vous vers la Pointe de l'Observatoire (3016m)

Un superbe point de vue à 360°. Attention peu de place au sommet

Pause déjeuner au Col d'Aussois si pas de vent

Puis retour des deux groupes vers le Parking du Plan d'Amont par l'itinéraire de montée


