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    Situé au fond de la vallée de la Tarentaise et 
aux sources de L’Isère, «Bazel » est surtout connu par 
les grimpeurs pour sa paroi Sud aux aspects dolomiti-
ques où de nombreuses voies d’escalade sont équipées.
Cependant son versant italien côté Nord offre la possi-
bilité d’une belle randonnée glaciaire sans grande diffi -
culté.
Le sommet de la pointe de Bazel est un joli belvédère 
d’où l’on peut voir le village de Val d’Isère, la vallée 
d’Aoste et les principaux sommets de la Vanoise et du 
Grand Paradis.
Côté nature, il n’est pas rare de croiser une harde de 
chamois, des bouquetins mais aussi l’aigle royal ou le 
gypaète barbu.
Penchons nous sur sa face Sud, et en levant la tête, on 
va se trouver face à une paroi de 400m de hauteur qui 
surprend par sa verticalité. Le calcaire y est compact et 
de bonne qualité, excepté sur sa partie sommitale. Les 
alpinistes ont tracé une dizaine de voies d’escalade entre 
330 m et 480 m de hauteur et d’une diffi culté allant de 
5b à 6b .La voie la plus longue cotée TD est la voie du 
pilier, c’est aussi la première voie qui a été gravie dans 
cette face en 1970 par Jacques Dupont et Albert Bozon.

La voie la plus classique de diffi culté 
D+ est la voie des Soldanelles, bien 
équipée, et son rocher est excellent.
Les voies modernes comme « Haute 
tension et Boulevard de l’étrange » sont 
plus diffi ciles et engagées. Il faut une 
bonne expérience de l’escalade en ter-
rain d’aventure avant de s’y engager. 
Revenons sur le sommet principal et 
examinons les itinéraires glaciaires.
On peut, en une journée, au départ du 
Pont St Charles, gravir le sommet.
Il faut prendre le chemin du refuge 
Prariond, monter la pente des Cavales 
jusqu’au plateau du Tenn de Rhème 
au pied de la paroi de Bazel. De là re-
joindre le Col de Rhème, traverser le 
glacier de la Tsanteleina et monter par 
une pente régulière jusqu’au sommet. 

Cette ascension est facile techniquement et le glacier est 
peu crevassé, par contre avec ses 1400 m de dénivelé il 
s’adresse à de bons marcheurs.
On peut aussi aborder le sommet par son côté italien à 
partir des refuges du Fond ou de Bénévolo. Dans ce cas 
son ascension est moins longue avec 1150 m de déni-
velé. Pour cela, il faut, soit monter aux refuges par le val 
de Rhème, soit organiser un circuit de deux jours par le 
sommet de la Galise ou le col de Rhème Golette pour 
rejoindre les refuges italiens.
On peut aussi y arriver par le plateau de la Sassière et 
le Col de la Tsanteleina mais ce col peut être délicat à 
passer en fi n de saison. Il faudra se renseigner sur l’état 
du passage avant de s’y engager.
Changeons de saison: vous trouverez un article en page 
2 sur le ski de randonnée à Bazel                                 
  Norbert Silvin
  
 Situated at  the end of the Tarentaise valley 
at the source of the L’Isére, « Bazel » is particularly 
well-known to climbers for its dolomitic south face and 
for its numerous climbing routes. However, the Italian 
north face offers the possibility of a spectacular glacial 

hike with a low diffi culty level.
In winter and particularly during the month of April the 
summit is often frequented by touring skiers from both 
sides of the boarder.
At the highest point of Bazel there is a beautiful lookout 
point where you can see: the village of Val d’Isère, the 
Aosta valley and the largest peaks of the Vanoise and 
Grand Paradis areas.
On the nature side of things, it’s not uncommon to cross 
a herd of chamois or ibexes in the area, the royal eagle 
and the bearded vulture are very common as well.
Turning towards the south face and lifting one’s head 
we are confronted with a 400m high face that is uncom-
monly steep. The limestone here is of a good quality 
and compact except for the very top of the summit. The 
mountaineers have created dozens of climbing routes 
that reach between 330m and 480m high with a diffi -
culty ranging between 5b and 6b. The longest TD route  
is the «La Voie du Pilier», it was climbed for the fi rst 
time in 1970 by Jacques Dupont and Albert Bozon. 
The most traditional climbing route, with a diffi culty 
of D+, is Soldanelles. It is an excellent, well-equipped 
rock.
The more modern routes like « Haute tension » and « 
Boulevard de l’étrange » are more diffi cult and deman-
ding. You need to have a good level of experience with 
this type of adventurous terrain before you 
attempt to climb it.
Let’s return to the main summit and have a 
look at the glacial routes.
You can climb to the summit, starting at 
Pont St Charles, in one day.
You have to take the refuge Prariond trail, 
climb the Cavales slope until you reach the 
plateau Tenn de Rhémes at the foot of the 
Bazel face. From here you join the Col de 
Rhéme, traverse the Tsanteleina glacier 
and climb the moderate slope until the 
top. This climb is technically easy and the 
glacier is only partially cracked, but with 
a 1400m elevation this is only suitable for 
the physically fi t hiker.

You can also reach the summit via the Italian side 
starting at either the Fond refuge or from Bénévolo. 
From this side the ascension is much shorter with an 
elevation of 1150m. To reach the refuges you need to 
climb through the Val de Rhémes, then plan a two day 
tour via the Galise summit or the Col de Rhémes Go-
lette.
You can also get to the summit via the plateau de la 
Sassiére and the Col de la Tsanteleina but the Col can 
be very unstable to cross at the end of the season so it 
is advisable to ascertain the stability of the snow on the 
passage before climbing.
Changing of the seasons and putting on our skis. The 
end of the winter is defi nitely the best time to head to 
Bazel point. The routes and landscapes are vast and 
varied on the North side, with magnifi cent ski slopes 
on the South.
Starting at Fornet or if you take the cable car, you can 
follow the same route as in the summer on the Cavales 
slope which is west-facing, which helps preserve an 
excellent snow quality until very late in the season. As 
in summer, it is very interesting to combine this with a 
tour of a few days to fi nish on the magnifi cent descent 
to Pont St Charles.

 Au cœur d’un site remarquable, la Vallée 
des Glaciers, et au pied du point culminant de la com-
mune de Bourg Saint Maurice/ les Arcs, l’Aiguille des 
Glaciers (3816 m) se trouve un refuge exceptionnelle-
ment  haut perché. Il est né du désir d’un jeune berger 
devenu guide de haute montagne et un des pères fonda-
teurs de la station des Arcs,  Robert Blanc, dont il porte 
fi èrement le nom.
 La haut, l’ambiance haute montagne est ga-
rantie, la vue exceptionnelle et les bouquetins rarement 
très loin.
Créé pour les alpinistes, mais aussi étape utile au ran-
donneur itinérant, ce refuge n’en demeure pas moins 
un objectif de randonnée à la journée, à réaliser entre 
amis ou en famille à condition d’être correctement 
équipé et de pouvoir s’affranchir des 800 mètres de 
montée et de descente...
  Un peu d’histoire :
 A la fi n des années soixante dix, Robert 
Blanc, ce visionnaire en avait choisi l’emplacement, 
encore plus haut que celui proposé par le Club Alpin 
Français ( CAF). Avec son ami architecte Guy Rey 
Millet, ils en avaient fait les plans.... mais le 4 février 
1980, Robert meurt tragiquement enseveli sous une 
avalanche lors d’un secours sur la route d’Arc 2000 , 
dernière station  des Arcs à peine ouverte...et son der-
nier « rêve de berger ». Cette tragédie va précipiter les 
énergies et la solidarité montagnarde. L’association des 
amis de Robert Blanc se crée, dépose le dossier, ob-
tient un important soutien fi nancier de la Société des 
Montagnes de L’Arc sous l’impulsion de Mr Godino, 
et l’appui  politique des élus. Construit durant l’été 
1981, véritable défi  technique et montagnard relevé 

grâce déjà à l’hélicoptère, le refuge ouvre l’été suivant, 
est inauguré et béni le 22 août 1982 en la mémoire de 
Robert Blanc et de Marie José Rey une amie morte 
accidentellement en montagne du coté du col de la 
Seigne à quelques mois d’intervalle . Il compte depuis 
de nombreux adeptes du printemps à l’automne. Venez 
vous aussi signer son livre d’or. Le refuge, propriété 
de la commune de Bourg-St-Maurice, a été longtemps 
géré par l’association des amis de robert Blanc et l’est 
désormais par le bureau des Guides. 
 Comment s’y rendre ?
 Depuis Bourg St Maurice prendre la RD 
902, «Route de Grandes Alpes», jusqu’aux Chapieux 
( 12 km). De là, emprunter la navette payante (obliga-
toire à certaine période l’été) ou par la route remonter 
la Vallée des Glaciers, idéalement jusqu’au chalet des 
Lanchettes. 
 Cette vallée vaut à elle seule le détour, elle 
est riche de son histoire militaire et constitue toujours 
un alpage d’exception, accueillant d’énormes trou-
peaux l’été.  Vous êtes sur une portion remarquable du 
fameux itinéraire du Tour du Mont Blanc  (TMB).
 Depuis le Parking du chalet des Lanchettes, 
emprunter un large chemin, échauffement idéal jus-
qu’à atteindre une passerelle en bois (15 mn), à par-
tir de là le sentier se raidit au travers des alpages et  
longe le  torrent jusqu’à un plateau glaciaire à 2450 m 
(1h15). L’itinéraire se poursuit à droite au travers d’une 
zone de rochers rouges, polis par l’érosion glaciaire, 
plusieurs passages possibles jusqu’à apercevoir la sil-
houette du refuge au dessus de vous. Courage, encore 
quelques efforts et la récompense est au bout (environ 
1h):          la « table » la plus haute de la commune.

                          Vincent Bamez
Course décrite dans le topo de randonnée 
«Entre alpages et glaciers» de James Merel 
et dans «Le Topo de la Vanoise» du même 
auteur. ( carte IGN 3531).

«Perché à l’extrémité Sud du massif du 
mont blanc et après six saisons passées dans 
ce refuge, c’est toujours un plaisir d’ac-
ceuillir les nombreux «montagnards» dans 
ce cadres grandiose.» 
  Morgan Sauerwald, gardien du refuge
 

 At the heart of a remarkable lo-
cation, the Vallée des Glaciers, at the foot 
of the highest point from Bourg St Maurice/
Les Arcs, perched high on the Aiguille des 
Glaciers (3816m) you will fi nd a unique 
refuge. The idea originally came from  a 
young shepherd and one of the founding 
fathers of Les Arcs who was to become a 
high mountain guide, his name was Robert 
Blanc, and now the refuge proudly calls it-
self by the same. In that refuge, a mountain 
ambience is guaranteed, with an exceptio-
nal view and ibexes never far away.
Created for mountaineers, but also a very 
useful pit-stop for travelling hikers, this re-
fuge is also an objective to be reached with 
friends and family, under the condition that they are all 
correctly equipped to attack the 800 metres to climb up 
and back down...
A brief history:
At the end of the 1970s, Robert Blanc proposed to build 
a refuge in a higher location than that of the Club Al-
pin Française (CAF).  With his architect friend Guy 
Rey Millet, they conceived the plans for the refuge...
but on the 4th February 1980, Robert tragically died 
in an avalanche on a rescue on the road to Les Arcs 
2000, a newly opened ski resort...and the last « of the 
shepherd’s dreams ».
This tragedy would be the impetus for the community 
coming together in a show of mountain solidarity. The 
Association des amis de Robert Blanc was created, 
they fi led the request, obtained important fi nancial fun-
ding from the Société des Montagnes de L’Arc under 
the direction of Mr Godino, and had the support of the 
elected offi cials.
Built in the summer of 1981, a veritable technical, 
mountain challenge, overcome thanks to the helicop-
ter. The refuge opened the following summer and was 
unveiled and blessed on the 22nd of August 1982 in the 
memory of Robert Blanc and Marie José Rey a friend 
of the community who died in a mountain accident next 
to the Col de la Seigne a few months after Robert.
It has had some very popular springs and autumns sin-
ce then. Come and sign the guest book. It is owned by 
the Bourg St Maurice community, and it has long been 
run by the «association des amis de Robert Blanc» and 

supported now by the Bureau des Guides.
How do I get there?
From Bourg St Maurice take the RD 902 «Route des 
grandes Alpes», until you reach Chapieux (12kms). 
From there you take the paying shuttle bus (obligatory 
in certain summer periods) or take the road that goes 
up the Vallée des Glaciers, ideally just to the Lanchet-
tes chalet (1975m)
This valley is well-worth the detour, it has a rich mi-
litary history and there is a welcoming, spectacular 
landscape that welcomes large herds of cattle in the 
summer.
You are on the famous route of the Tour du Mont Blanc 
(TMB).
 From the parking of the Lanchettes chalet, 
take the large track, an ideal warm-up, until you reach 
a large wooden walkway (15 mn), from here the path 
gets steeper as you traverse the mountain pastures 
along the river until you reach the glacier plateau at 
2450m (1 hour).  The route from here continues right 
traversing via a number of different routes through an 
area of red rocks polished by the melting glacier, conti-
nue until you see the silhouette of the refuge above you. 
Come on! Just a little bit further before you get there 
(around 45mn). It is the highest dinner table around.
 
The route is described in the hiking guidebook « Entre 
alpages et glaciers » by James Merel and in « Falaise 
et Via Ferrata » by the same author. (Carte IGN3432ET 
« Massif de Beaufortain »)

   Le refuge Robert Blanc - 2750 m

Pointe de Bazel 3440 m
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Randonnée à ski à Bazel

La randonnée en splitboard

  
 VVoici une scène de plus en plus fréquente dans notre vallée 
: Vous êtes sur le parking prêt à partir en ski de randonnée lorsque vous 
remarquez à côté de vous un autre randonneur dont l’équipement est 
particulier...Il porte des boots et des fi xations de snowboard aux pieds 
le tout relié à des skis très larges...Perplexe vous le questionnez :
«  - Euh... s’il vous plait c’est quoi ça ? »
« - C’est un Splitboard ! J’utilise ces skis comme des skis de randonnée 
à la montée puis une fois au sommet je les assemble pour obtenir un 
snowboard que j’utiliserai à la descente ! »
Inventé il a environ 20 ans par des américains qui ne pouvaient « rider » 
dans leur station parce que interdite aux snowboardeurs, ils prirent leur 
planche qu’ils découpèrent en 2 dans le sens de la longueur. Quelques 
bidouilles plus tard, des peaux de phoque et une paire de batons, ça y 
est le splitboard  est né ! 
Aujourd’hui commercialisé par une trentaine de marques, l’offre en 
splitboard répond à une demande en pleine croissance.

Cette génération, en majorité les 30-40 ans, ne pouvait plus se contenter 
de rider en station depuis des années ou fournir des efforts laborieux en 
raquette à neige pour se promener avec sa board. Elle peut désormais 
partir plus facilement à la découverte de son environnement montagnard 
sans oublier le côté fun et décalé que représente le snowboard. Les mar-
ques ont fait de tels progrès que l’on peut dire qu’il n’y a presque pas de 
différences de poids entre une board classique et une splitboard.
 L’ensemble planche-fi xation-boots est de 7,5 kg (pour un 
budget de 1400 euros) contre 7 kg pour un équipement complet en ski 
de randonnée. Il est aussi possible de fi xer des couteaux sur les fi xa-
tions pour une meilleure tenue sur neige dure à la montée. A noter 
qu’il y a des loueurs de splitboard à Bourg-St-Maurice et aux Arcs. 
Alors pourquoi ne pas essayer ? Il y en a pour tous les goûts dans 
la vallée. Avec 1h30 de marche minimum vous accéderez déjà à de 
belles pentes bien  sauvages dans votre niveau de ride. Que ce soit en 
initiation ou perfectionnement, à la journée, sur 2 jours avec nuit en 
refuge ou en mini stage, les possibilités sont infi nies en splitboard... 
Simon Paris

 Here is a scene from our valley that is becoming more 
and more familiar:
You are in the car park ready to leave for your ski touring session 
when you notice that another hiker has some very unusual equip-
ment... He has snowboard boots and bindings but they seem to be for 
some very wide skis... Perplexed you ask:
« -Excuse me... what is that? »
« It’s a Splitboard! I use it as skis for ski touring when I climb up the 
mountain, but once I reach the summit I clip it all together to get a 
snowboard for my descent! »
It was invented around 20 years ago by some Americans who couldn’t 
« ride » in their resort because snowboarding was forbidden. So, they 
took their boards and cut them in two, straight down the middle. A 
couple more gadgets later, some seal skin and a pair of poles, and 
there you have it. The split was born!
Today the splitboard has been commercialised by a dozens of diffe-
rent brands, the splitboard offers the best of both worlds and it’s just 
getting better.

This generation, predominantly consisting of 30-40 year olds, who 
are no longer content to ride in the resort or to labour up the moun-
tain in snow shoes can now travel around with their snowboards. 
This means that you can travel around more easily discovering the 
environment but without forgetting the fun that snowboarding re-
presents.
The brands that have made the most progress are willing to state 
that there is almost no difference between the weight of a splitboard 
and that of a classic snowboard.
The board-bindings-boots ensemble weighs around 7.5kg (for the 
price of 1400 Euros) as opposed to the 7kg of ski touring equipment 
needed. It is also possible to attach crampons underneath your bin-
dings for a better grip on hardpack snow during the climb.
You can hire splitboards in Bourg St Maurice and Les Arcs.
So why not give it a go? There is a little something for everyone in 
the valley, even after only 1h30 of hiking you can fi nd some beautiful 
slopes adapted for all levels.
Whether as a beginner or to perfect your style, for a day, or two days 
and one night in a refuge or for an induction, the possibilities are 
infi nite with a splitboard.

  Il existe un endroit paisible, au fi n fond 
du domaine de Val d’Isère ... Avril 2014. 
Me voilà, de bonne heure le matin,  accompagné de  
Jean-Marc, sur le parking du pont St Charles, point 
de départ de notre objectif de la journée.
Le sommet de Bazel nous toise de ses 3441m et la 
route est longue jusqu’au cairn sommital .
C’est avec beaucoup de bonheur que je reviens dans 
ce secteur, la dernière fois c’était en été pour gravir 
le magnifi que pilier sud et ma dernière visite à ski 
remonte à plus de dix ans.
La pente des Cavales qui marque le début de l’as-
cension se gravit skis aux pieds puis ceux-ci fi nis-
sent attachés sur le sac à dos quand la pente devient 
trop raide.  Quelques chamois nous accompagnent 
sur cette première partie de l’itinéraire et la partie 
de cache-cache se termine au débouché du Ten de 
Rhêmes où le soleil nous accueille chaleureusement. 
C’est un bel endroit pour envisager une pause. De-
vant nous la vue s’ouvre sur un immense cirque sus-
pendu dont les contours suivent la chaine frontière 
avec le Val d’Aoste. Au fond se trouve le Roc de 
Bassagne puis, en revenant vers la gauche, on trouve 
le col des Fons, la pointe et le col de Rhêmes Calabre 
et enfi n le sommet de Bazel qui s’est franchement 
rapproché. L’ascension se poursuit en direction du 
col de Rhêmes Calabre, porte d’accès au glacier de 
Tsantéleina dont les pentes nous conduiront au som-
met. La neige est transformée sur les versants en-
soleillés, mais bonne surprise, elle est restée froide 
dans les pentes ombragées. Tout ça est de bon augure 
pour la descente.
Au col, la vue s’ouvre soudainement sur le Val d’Aos-
te, le Grand Combin et le Grand Paradis se partagent 

la vedette et la blancheur des sommets contraste 
avec le vert des fonds de vallée. Sur le glacier nous 
contournons ensuite quelques crevasses, rejoignons 
un groupe de randonneurs Italiens en provenance du 
refuge Bénévolo et continuons tranquillement notre 
ascension. La barre des 3000m est maintenant bien 
derrière nous et l’altitude commence à se faire sen-
tir. L’imposante face Est de la Tsantéleina nous sur-
plombe sur notre droite, mais de l’autre coté la vue 
s’étend jusqu’au sauvage massif des Ecrins. Le som-
met n’est plus qu’à quelques encablures, ce qui n’est 
pas pour nous déplaire, les jambes commencent à 
devenir lourdes. Le cairn sommital nous accueille et 
une franche poignée de mains échangée avec Jean-
Marc ponctue la fi n de l’ascension.
Nous resterons de longues minutes à faire le tour 
d’horizon tant il y a de choses à admirer, du mas-
sif des Ecrins en passant par le Mont blanc, le Mont 
Rose, le Grand Paradis et la Vanoise,  ce sont des di-
zaines de sommets qui s’offrent à nos yeux et autant 
d’idées pour de futurs projets.
La descente est conforme à nos attentes, la neige est 
restée poudreuse dans les versants peu exposés et les 
virages s’enchainent, telle une douce mélodie sans 
aucune fausse note.
Une fois revenus au col de Rhêmes Calabre, nous 
poursuivons la descente sur une neige de printemps 
revenue juste ce qu’il faut pour rester douce sous les 
spatules. De retour sous la face sud de Bazel, nous 
marquons une pause pour essayer de se remémorer 
les tracés des différentes voies rocheuses qui rayent 
cette immense paroi. De nombreux souvenirs d’es-
calade nous reviennent alors à l’esprit. Nous repre-
nons notre route et au fur et à mesure que nous des-

cendons, les odeurs se font plus 
fortes et les soldanelles croisées 
au bord du chemin nous rappel-
lent que nous sommes bien au 
printemps.
La journée se termine comme 
toujours autour d’un verre en 
pensant  déjà à la prochaine sor-
tie.   
 There exists a peace-
ful place, deep in the domain” 
- April 2014.
There I was, early in the mor-
ning, accompanied by Jean 
Marc, in the car park of pont St Charles, just about 
to leave for our trek of the day.
The Bazel summit was staring down at us with all 
of its 3441m and the anticipation of our long route 
until the summit’s cairn.
I was very happy  to return to the area, the last time 
was during the summer to climb the magnifi cent 
south pillar and my last skiing visit was more than 
ten years ago.
The Cavales slop that marks the start of the ascent 
can be climbed with your skis but you will have to at-
tach them to your rucksack when the slope becomes 
to steep. Some chamois accompanied us for the fi rst 
part of our journey. The sun was playing hide and 
seek until we reached the Ten de Thémes when the 
sun welcomed us warmly. It is a beautiful place to 
have a break. In front of us the view looks out on the 
boarder of the Val d’Aosta whose outline looks like 
an enormous fl oating circle. At the bottom you can 
fi nd the Roc de Bassagne then if you look towards 
the left, you can see the Col des Fons, the peak of 
the Col de Rhémes Calabre and fi nally the Bazel 
summit which is, quite frankly, beyond compare. The 
following climb is in the direction of Col de Rhé-
mes Calabre, the gateway to the Tsantéleina glacier 
where the slopes will conduct us to the summit. The 
snow had melted in the more sunny areas, but what 
a delight, the snow remained cold and powdery on 
the slopes in the shade. All of this was good news for 
our descent.
On the Col the view suddenly opens out onto the Val 
d’Aosta, where the Grand Combin and the Grand 
Paradis share the spotlight with their white peaks 
contrasting with the dark greens of the valley fl oor. 
There were a couple of cracks on the glacier and 

we met a group of Italian hikers from the Bénévolo 
refuge on the same route, and then we carried on 
our merry way. The 3000 m was, by now, far behind 
us and we were starting to feel the effects of the high 
altitude. On our right we were overlooking the im-
posing face of the Tsantéleina, but on the other side 
there was spectacular scenery all the way to the wild 
massif of Ecrins. The summit wasn’t more than a sto-
ne’s throw from us now, which we were very pleased 
to see, because our legs were starting to get heavy. 
The cairn summit welcomed us and the end of our 
ascent was punctuated by a fi rm handshake with 
Jean-Marc.
We had plenty of time to admire the horizon, there 
are so many things to see, from the massif of Ecrins, 
to the Mont Blanc, the Mont Rose, the Grand Para-
dis and the Vanoise, these summits are a treat for the 
eyes and they give us ideas for futur climbings.
The descent was exactly as we had imagined, the 
snow was perfect powder in the unexposed areas so 
that each turn was a sweet melody of movement all 
the way to the end.
Once we reached the Col de Rhémes Calabre, 
the descent changed to spring time snow, just soft 
enough under our skis. Once again we were under 
the south face of the Bazel, we paused here for a 
moment, trying to remember the names of each and 
every different route that marks that immense face. 
Hundreds climbing memories sprang to mind. We set 
off again and as we descended, the strong odours 
and the snowbells that lined our route reminded us 
that spring was defi nitely here.
The day fi nished just like it always does, with a drink 
and the planning of our next excursion.



Permanence des guides durant l’été
Bourg St Maurice, office du tourisme les soirs de 18 à 19 h
Arc 1600:  Christina sport
Maison de Vallandry

Nos partenaires

 En vingt-cinq ans, les glaciers des Alpes 
ont perdu entre 20% à 25% de leur superfi cie. Il en 
est de même pour le glacier du Varet à l’Aiguille 
Rouge qui a perdu entre 40 et 50m d’épaisseur, ce 
qui est beaucoup par rapport à sa taille. 
D’après les études du Laboratoire de glaciologie  et 
de géophysique de l’Environnement de Grenoble, 
les glaciers des Alpes auraient enrayé leur recul en 
2013. Ainsi, le glacier de Gébroulaz en Vanoise n’a 
perdu que 40cm, et le glacier d’Argentière dans le 
massif du Mont Blanc n’a rétréci que de 14cm, soit 
moitié moins que la moyenne enregistrée depuis 25 
ans. Durant tout l’été 2013 le glacier de l’Aiguille 
Rouge est resté blanc, recouvert de neige de névé, ce 
qui ne s’était pas vu depuis de nombreuses années. 
Un glacier avance ou recule en fonction de l’équili-
bre apport de neige/fonte. En 2013, bien que ce soit 
une année très chaude, l’enneigement hivernal ex-
ceptionnel ( l’un des plus importants depuis 30 ans) 
et les précipitations neigeuses prolongées au dessus 
de 3000m au printemps et en début d’été, ont permis 
de limiter la fonte.
Comment se forme la glace? Dans les Alpes, au des-
sus de 3000m, les précipitations tombent le plus sou-
vent sous forme de neige. Une neige hivernale a une 
densité de 80 à 120kg au m3; au cours de l’hiver les 

chutes successives auxquelles s’ajoutent 
les variations de température vont tasser 
le manteau neigeux et la densité va aug-
menter. Au fi l de la saison, la neige va 
devenir plus compacte et si elle ne fond 
pas durant l’été, elle se transforme en 
névé avec une densité de 500 à 600kg au 
m3. Les années suivantes, si le névé per-
dure, les nouvelles accumulations vont 
continuer à compresser la neige, il y a 
de moins en moins d’air, et cette masse 
va devenir de la glace vive avec une 
densité de 900kg au m3. Cette transfor-
mation neige-névé-glace s’effectue dans 
ce qu’on appelle la zone d’accumulation 

du glacier, c’est-à-dire la partie haute. Cette zone 
d’accumulation représente 60 à 70% de la superfi -
cie d’un glacier dans les Alpes. Sous l’effet de cette 
accumulation et de l’inclinaison du terrain, le glacier 
commence à se déformer et à avancer. Plus la pente 
est forte et régulière et le glacier épais, plus il ira 
vite. Dans les Alpes, la vitesse d’écoulement pour 
un glacier classique est de quelques cm à plusieurs 
dizaines de cm par jour. Certains glaciers du Groen-
land peuvent avoir une vitesse de plusieurs dizaines 
de mètres par jour. Sur un même glacier la vitesse 
d’écoulement peut varier, par exemple entre une 
zone plate avec une vitesse du glacier quasi nulle, 
suivie d’une pente raide où la vitesse va s’accélérer: 
c’est le changement de pente et l’augmentation de 
la vitesse qui vont former les crevasses. Pour l’alpi-
niste, une crevasse ouverte ( non recouverte par de 
la neige) peut être impressionnante mais elle ne re-
présente que peu de danger, par contre une crevasse 
fermée ( recouverte par de la neige) que l’on appelle 
pont de neige, peut présenter une diffi culté de pro-
gression voire un réel danger. L’alpiniste devra tester 
la solidité du pont  avant de s’engager et bien sûr être 
encordé. Sur un glacier on peut aussi avoir à fran-
chir une rimaye: c’est le nom donné à une crevasse 
qui se forme au point de rencontre d’une zone en 
mouvement (le glacier) et d’une zone fi xe, une face 
rocheuse par exemple. Autres reliefs magnifi ques 
que l’on peut découvrir sur un glacier ce sont les sé-
racs, gros blocs de glace pouvant atteindre plusieurs 
dizaines de mètres de haut, souvent en déséquilibre 
au dessus d’une pente très raide de glace ou d’une 
barre rocheuse.
Randonner sur un glacier est toujours une expérien-
ce unique, les formes, les couleurs sont étonnantes, 
les paysages magnifi ques et ce plaisir n’est pas re-
servé qu’aux seuls alpinistes. Les guides des Arcs 

vous proposent durant tout l’été des randonnées 
sur glacier. En demi-journée, depuis le sommet de 
l’Aiguille Rouge, accessible grâce au téléphérique, 
vous descendrez le glacier du Varet crampons aux 
pieds; à la journée en parcourant le Glacier  des Gla-
ciers dans la vallée des Chapieux
  Philippe Deslandes
 In twenty-fi ve years, the glaciers in the 
Alps have lost between 20% and 25% of their size. 
It’s the same for the Varet glacier on the Aiguille 
Rouge, which has lost between 40 and 50cms of 
thickness, which is a lot.
After studies made by the ‘Laboratoire de glacio-
logy et de géophysique de l’Environment de Gre-
noble’ (the laboratory of environmental glaciology 
and geophysics in Grenoble), the glaciers of the Alps 
have halted their decline in 2013. For example, the 
Gébroulaz in the Vanoise region only lost 40cm, and 
the Argentiére glacier in the massif of Mont Blanc 
only shrunk by 14cm, which is less than half of the 
average recorded for 25 years.
During the summer of 2013 the Aiguille Rouge gla-
cier stayed white, covered in ice and snow, which 
hasn’t been the case for many years. A glacier in-
creases or decreases in relation to the balance of 
snowing/melting. In 2013, even though it was a 
very hot year, the exceptional winter snow (one of 
the most signifi cant in 30 years) and the prolonged 
snowfall above 300m in spring and the beginning 
of the summer, allowed for very limited amounts of 
melting.
How does a glacier form? In the Alps, above 3000m, 
the precipitations are most frequently snow. Winter 
snow has a density of 80 to 120kg per m3; during 
the course of a winter the successive snowfalls add a 
variation of temperatures which will settle the snow-
pack and increase the snow’s density. At the end of 
the season, the snow will become more compact 
and if it doesn’t melt during the summer, it 
will transform into ‘fi rn’ (an ice crust that 
covers the snow) with a density of 500 to 
600kg per m3. In the years that follow, if the 
fi rn resists, the new accumulations of snow 
will continue to compress the snow so that 
there is less and less air, and this mass will 
become sheer ice with a density of 900kg 
per m3.
This transformation between snow-fi rn-ice 
happens in, what we call the accumulation 
zone of the glacier, which means the highest 
part. This accumulation zone represents 
between 60 to 70% of the mass of an Alps’ 

glacier. Under the effect of this accumulation and 
from the inclination of the terrain, the glacier starts 
to deform and move. The steeper, more regular the 
slope and the thicker the glacier, the faster it will 
move. In the Alps, the speed with which the glacier 
melts is between a few and a dozen centimetres per 
day. Certain glaciers in Greenland can more than a 
dozen metres a day. On the same glacier the melting 
speed can vary, for example on a fl at area the glacier 
can have practically not melted at all, as opposed 
to a steep section where the speed of melting will 
increase: it is the change of incline and the increase 
of speed that will create crevasses. For the moun-
taineer, an open crevasse (not covered with snow) 
can be very impressive but it represents little danger, 
in contrast with a closed crevasse (covered by the 
snow) which is called a snow bridge, which can be 
very hard to climb and incredibly dangerous. Moun-
taineers should test the solidity of the bridge before 
attempting it and also make sure that they are well 
roped up. On a glacier we can also come across a 
rimaye: it’s the name given to a crevasse that forms 
between the meeting point of a zone of movement 
(the glacier) and non-movement, a rock-face for 
example. Other magnifi cent features that we can dis-
cover on a glacier are the seracs, big blocks of ice 
that can be dozens of metres high, usually unstable 
above a very steep ice slope or rocky ledge.
To hike on a glacier is always a unique experience, 
the surprising shapes and colours, the magnifi cent 
landscapes and the joy that is reserved solely for 
mountaineers. The Les Arcs guides offer hikes on 
the glacier throughout the whole summer. A half-
day, from the summit of Aiguille Rouge, accessible 
thanks to a cable car, you descend the Varet glacier 
with crampons on your feet; a full day experiencing 
the Glacier of Glaciers in the Chapieux valley.

Les glaciers des Arcs 

 Quand vient l’Automne et que le soleil diminue en inten-
sité, les brises de pente et de vallée sont moins fortes qu’ en été. Cette 
période est propice aux vols montagne avec accès à pied ou en ski de 
rando si la neige est déjà là.
Notre vallée offre une multitude de ces vols variant en ambiance ou 
en technicité. Cette pratique est accessible à tout pilote respectant le 
choix de l’itinéraire correspondant à son niveau de vol. L’Aiguille 
Grive est un vol offrant cette sensation très montagne avec un confort 
pour l’atterissage et d’autre part une vue d’ensemble sur le domaine 
skiable. L’accès se fait sur un joli sentier partant de Peisey-Nancroix 
et passant par le col d’Entreporte. Le décollage est évident, orienté 
plein sud, juste en aval de la pointe sommitale, sur un tapis de pelou-
se alpine. A cheval entre les hauts sommets et la vallée, l’endroit offre 

une vue excep-
tionnelle : des 
glaciers du 
Mont Pourri 
en passant par 
la face nord de 
Bellecôte jus-
qu’aux crêtes 
nous séparant 
du Beaufor-
tain.
B é n é f i c i a n t 
d’une bonne 
o r i e n t a t i o n , 
cet endroit est 
généreux en 
thermiques, un 

incontournable pour tout parapentiste volant en cross. De même pour 
un pilote moins expérimenté, ce vol d’un dénivelé de 1900 m, offre 
un plaisir et des vues inédites, entre autre sur la face sud du Mont 
Blanc.  
 Il n’est pas rare d’atteindre une altitude de 3000-3500m, ce qui per-
met aux  pilotes de partir le plus souvent sur la Plagne en passant par 
la Pointe du Friolin pour voler jusqu’à Moutiers.
Le vol se termine en général sur l’atterrissage principal de Bourg st 
Maurice après un survol de la chapelle des Vernettes, des villages de 
Peisey Vallandry et ceux en aval des Arcs 1800 jusqu’à Hauteville 
Gondon.
Pendant les périodes d’ouverture des remontés mécaniques, ce vol 
est accessible par le Transarc avec une courte montée d’environ 30 
mn.      Philippe Dupont 
 When Autumn arrives and the sun diminishes, the valley 
and slope winds are weaker than during the summer.
This period is suitable for mountain fl ights with pedestrian access or 
by cross-country skis if the snow has already arrived.
Our valley offers a multitude of different fl ights that vary in expe-
rience and technicality. This activity is available to all pilots who 
respect the routes and their level of fl ying.
The Aiguille Grive fl ight offers a very alpine sensation with an easy 
landing and a great view of the skiable domain.
You take a picturesque path to get there passing by the Col d’Entre-
porte. The take off is obvious, facing directly south, just below the 
summit, on a carpet of Alpine grass.
Straddling the highest peaks of the valley, this position gives you the 
most spectacular view; the glaciers of Mont Pourri, the north face of 
Bellecote and the ridges that separate us from Beaufortain.
Take advantage of the direction, this area has general thermals, 

beyond compare for all para-gliders (pour tout parapentiste volant 
en cross?).
Even for the more inexperienced pilot, this fl ight from an altitude of 
1900m has spectacular views of the south face of the Mont Blanc.
It’s not uncommon to reach an altitude of 3000-3500m; this allows 
pilots to fl y over La Pla-
gne more regularly, pas-
sing by the Friolin point 
with the option to fl y all 
the way to Moutiers.
The fl ight normally fi -
nishes on the main lan-
ding site in Bourg St 
Maurice after an over-
view of the Vernettes 
chapel, the villages of 
Peisey Vallandry and 
those residing under Les 
Arcs 1800 to Hauteville 
Gondon.
When the lifts in the re-
sort are open, you can 
access this fl ight via 
the Transarc gondola 
followed by a short 30 
min walk.out on three 
week ends in May and 
in June, especially for 
seasonal workers and 
locals.

Ecole de parapente    ARC EN CIEL  www.arcsenciel.fr 



     Notre programme de séjours et stages
     Our program of visits and courses on
 WWW.GUIDESDESARCS.COM

PACKS FAMILLES 
Des activités adaptées à toutes les familles à un tarif « spécial famille ». 
Pack famille 4 personnes: 1 adulte et 3 enfants ou 2 adultes et 2 enfants
Pack famille 5 personnes: 1 adulte et 4 enfants ou 2 adultes et 3 enfants

VIA FERRATA
Randonnée verticale sur des itinéraires en parois rocheuses équipées de 
câbles et d’échelles .
A la demi-journée : 
Via ferrata de Peisey (52 €/pers) -5% le matin
Via ferrata des Rochers du Vent à partir de 62 €/pers
Via cordata du Crôt (59 € /pers)
*Pack famille : 4 personnes 185 €
*Pack famille : 5 personnes 216 €

ECOLE D’ESCALADE
Leçons particulières : 1 heure : 40 € (2 personnes max)
Initiation et perfectionnement. 
A la 1/2 journée 36 €/pers
A la journée à partir de 68 € /pers

 Initiation Grande Voies Séloge : 72 € /pers

CANYONING
*Pack famille: 4 personnes 185 €
*Pack famille: 5 personnes 216 €
- Pussy, Benetant (56  €/pers)
Journée : Montmin, Angon, Bridoire. (72 € /pers)

RANDONNEE PEDESTRE
Journée à partir de 31 € - 1/2 journée : 16 € 

 Randonnée pédestre alpine : 40 €
Engagement 1/2 j : 105 €,  journée 185 €
+ 15 € si nuit en refuge

RANDONNEE  GLACIAIRE
Ouverte à toute personne qui pratique la randonnée en moyenne monta-
gne. Une seule différence, vous chausserez des crampons. Les itinéraires 
vous amèneront sur des sommets de 3000 à 3400 m en 4 à 6 heures de 
marche. 
1/2 journée Découverte Aiguille Rouge  AM : 39 € + 11 € téléphérique
A la journée  : La Traversière (72  €/pers) 
Dôme des glaciers (345 € - 4 personnes maxi - 1 nuit en refuge non com-
prise dans le prix)

 Randonnée découverte des glaciers Bellecote 57 € + 15 € de remontée            
mécanique

LES COURSES D’ALPINISME et DE ROCHER
Les courses de neige, de rocher, de glace ou mixte, vous amèneront sur 
les plus grands sommets de la Vanoise et des massifs environnants : Mon-
Pourri, Pierra Menta, Grande Casse, Grand Paradis, Mont Rose, Mont 
Blanc... 
Les tarifs de l’encadrement sont différents pour chaque sommet et sont à 
diviser par le nombre de participants.
le Mont Pourri : 342 € (2/3 personnes maxi)
le Grand Paradis : 610 € (4 personnes maxi)
le Mont Blanc : 900 € (2 personnes maxi)
Pierra Menta : 310 € 

ENGAGEMENT JOURNÉE GUIDE
Tarifs et nombre de personnes en fonction de la diffi culté de la course.
 A partir de 310 €
  
STAGES été 2014 

 Consulter notre site

 PACK EMOTION
1/2 journée canyoning ou Via ferrata + vol en parapente biplace 140 €

Liste des guides    BOURG ST MAURICE LES ARCS
BLANCHET Patrice      06 85 02 35 35
BOUGNAUD Christian 06 15 93 03 17
BROCHE Gilles             06 23 80 54 36
CUENOT Gérard           06 20 45 14 77
DESLANDES Philippe  06 86 52 79 16 
DUTRIEVOZ Pierre      06 16 90 16 34
MAILLOT Dominique    06 07 17 27 02
MEREL James               06 81 19 05 50
OUDARD Olivier          06 22 52 00 34
PARIS Simon        06 19 60 38 15
ROUMIER Benjamin     06 28 05 36 88
SILVIN Norbert              06 09 85 25 28
TERRAZ Bernard           06 08 83 92 64
WHERLÉ Bernard         06 07 17 84 89
       Moniteur d’escalade
DANIS Jean Luc            06 08 30 67 71
        Accompagnateurs en moyenne montagne
ROLLAND Sylvaine       06 70 29 07 86
BAMMEZ Vincent             06 66 14 15 76

Liste des guides PEISEY VALLANDRY
ARPIN Pascal                 06 10 48 44 95
NOUVEL François         06 88 67 63 65
RICHERMOZ  Bernard  06 11 54 37 22
        Accompagnateurs en moyenne montagne
DOREAU Nadège          06 10 65 53 74
ESBÉRARD Ghislain     06 08 01 27 35
POUYÉ Frédéric           06 15 37 23 93
Conception : James Merel  Photos : Olivier Oudard, James Merel, 
Norbert Silvin, Pascal Arpin, Anne Marie ArpinSimon Paris, Phi-
lippe Dupont.

Bureau des guides Les Arcs/ Peisey Vallandry  Tarifs 2015

  Qui ne connait 
pas les Chapieux?...
Ce hameau de la 
commune de Bourg 
St Maurice situé sur 
la route des Gran-
des Alpes, est très 
connu comme éta-
pe du Tour du Mt 
Blanc.
Sa vallée est un 
haut lieu du pas-
toralisme, située 
au carrefour de 
la Tarentaise, du 
Beaufortain et du 
massif du Mt Blanc 
avec comme point 
d’orgue, la majes-
tueuse aiguille des 
Glaciers.

De tous temps, les Chapieux ont été très animés :colporteurs, 
militaires,paysans en alpage,randonneurs,barragistes, grimpeurs et 
gens du pays ont fait sa renommée.
Une activité hôtelière existait depuis longtemps; l’hôtel du Soleil 
créé en 1856 par la famille Pugin, a ainsi instauré un  lieu d’accueil, 
d’hébergement, de restauration de bar et d’épicerie, jusqu’en  l’an 
2000.
En 2009 Anne-Marie Arpin et François Faussurier ont racheté cet 
hôtel ; après de nombreux travaux ils ont su redonner vie à cet 
établissement en y créant des chambres d’hôtes et un gîte rural:                          

«les Chambres du Soleil».
Anne-Marie et François vous 
accueilleront dans une am-
biance paisible, confortable 
et dans une atmosphère ré-
tro ; François aux fourneaux 
vous offrira une cuisine gé-
néreuse..!
De Mai à Octobre, les 
«Chambres du Soleil» ouvri-
ront pour les skieurs de randonnée et pour tous les amoureux de la 
montagne.
Alors à bientôt dans notre Vallée .!   
Who doesn’t know Les Chapieux...?

This Savoyard hamlet of Bourg St Maurice, on the Grandes Alpes 
road, is well-known as a stage for the Tour Du Mont Blanc. The 
valley is countryside Mecca, situated on the crossroads of the Taren-

taise, Beaufortain, the Mont 
Blanc massif and the majes-
tic aiguilles des Glaciers as 
the main attraction.
For the longest time, Les 
Chapieux has been regu-
larly bombarded: pedlars, 
mountaineers, hikers, dam-
builders, climbers and local 
countrymen were the peo-
ple who put Les Chapieux 
on the map.
The hotel business has been 

around for a long time; the Hotel du Soleil was built in 1856 by the 
Pugin family. They created an attractive venue, with rooms, a bar 

and shop, until about 2000.
Since 2009, the hotel has undergone a huge refurbishment: after 
4 years of work, Anne-Marie and Francois have given this esta-
blishment a new lease of life; they created 5 annexes with private 
bathrooms, for up to 15 people and a gite for 9 people. For the 
delight of guests passing through or staying, A-Marie and Francois 
welcome you into a peaceful, comfortable atmosphere; Francois in 
the kitchen to offer the guests some mouth-watering food. Open from 
May to October, “the Sun Rooms” will please cross-country skiers, 
climbers, hikers, mountain bikers, cyclists, and all the mountain lo-
vers, where everybody can discover a classic mountain atmosphere 
in sumptuous and cosy surroundings.
Hope to see you soon in our valley...!  
- 
    

Téléphone : 04.79.31.30.22 en saison  
04.79.41.04.87 hors saison

                  Mail : lesoleildeschapieux@gmail.com
site:http//www. leschambresdusoleil-montblanc.com

Les Chambres du soleil . le village des Chapieux 

MONTAGNE
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