
Joren et ses 2 fils Adrian et
Ewen ne sont pas des grands
sportifs. Voici la première
impression que j’ai eu lorsque
j’ai rencontré ces 3 Néerlandais
à l’heure du RDV. Il est 8h
nous sommes en été et la
journée est déjà magnifique.
Nous faisons connaissance et
parlons du programme. Une
grande voie d’escalade ! !
Cette petite famille n’a pas
beaucoup d’expérience en la
matière. La veille un guide de
haute montagne leur a fait
découvrir l’activité sur une
petite falaise.
Ils ont beaucoup aimé et
souhaitent à présent prendre un
peu de hauteur dans un cadre
plus« alpin ».
Quelle bonne idée ! Ici en

Tarentaise il y a un grand nombre d’itinéraires rocheux adaptés à des initiés en escalade. Il suffit de
trouver celui qui vous conviendra le mieux.
Aujourd’hui nous nous rendons dans la vallée des Chapieux. Depuis la petite route qui mène à la ville des
Glaciers nous apercevons la falaise de Séloge.
Son profil incliné comme un tremplin lisse est sa principale caractéristique. Nous parlons d’éscalade sur
dalle.
Elle nécessite de bien poser les pieds en adhérence, facilité par le port de chaussons prévus à cet usage.
Après 15 min de marche nous y sommes, nous nous organisons à travers quelques consignes propres à
notre progression et à la sécurité.
Pour cela il suffit simplement de savoir assurer un premier de cordé et le guide fait le reste !!
Notre voie fait 3 longueurs pour un total d’environ 100m. Il y a des relais intermédiaire au sommet de
chacune d’elles qui permettent de réunir la cordée et de poursuivre l’ascension.
Le cadre déborde de tranquillité, la présence d’une légère brise fraiche et les voix du torrent appellent à la
détente et à la concentration.
Le rocher demande une « lecture ». Nous apprenons donc à repérer les petites bosses et trous pour y
placer nos pieds ce qui demande un peu d’adaptation. A ce jeu tout le monde progresse, les sensations
sont bonnes mais n’empêchent pas quelques déséquilibres et moqueries intra familiales! !
« On est bien là haut ! » s’exclament t’ils. On voit même quelques vautours venus passer l’été au frais.!
Le casse croute agrémenter de produits locaux nous permet de planifier tranquillement la descente en
rappel.!
Je leur explique l’utilisation simple du système de freinage qui relie le grimpeur à la corde. Cette fois on
regarde en bas, c’est assez grisant, il y a un sentiment d’autonomie car chacun est maitre de sa vitesse.
Cette journée nous a laissée beaucoup de bons souvenirs malgré le niveau assez faible des participants, il
y a pour chaque personne un peu sportive et motivé des coins riches en aventures tout près de chez
nous…!
Simon Paris

Joren and his 2 sons Adrian and Ewen didn’t do a lot of sport. That was my first impression when I met
the trio from Holland at the appointed hour. It was 8.00 a.m. on summer’s morning and it was already a
magnificent day. We got to know one another and discussed the programme. A great way to go rock
climbing!!
This little family didn’t have much experience in the sport. The day before, a high mountain guide had
introduced them to it on a small rock face! They liked it very much and straight away they wanted to go a
bit higher in a more «Alpine» setting!
What a good idea! Here in the Tarentaise, there are a lot of rocky routes suited to initiated rock climbers.
All you have to do is find the best!
On this occasion, we went to the Les Chapieux Valley. We could see the Séloge rock face from the little
road leading to the town of les Glaciers! Its main feature is its inclined profile like a smooth ski jump.
We’re talking about climbing on a slab!
You have to place your feet so that they grip helped by wearing shoes specially designed for the purpose!
After 15 minutes’ walk we were there and we got organised with a few instructions on a route and on
safety!
To do that, you just need to appoint someone leader and the guide will do the rest!!
Our route comprised 3 stretches totalling about 100m. There are rest points on the way to the top of each
one so that the team can regroup and continue the climb!
The setting was overflowing with peace and quiet while the light, cool breeze and the sound of the stream
encouraged us to relax and concentrate!
The rock has to be «read», so we learnt how to spot the little bumps and holes where we could place our
feet which takes a bit of getting used to. Everybody made progress and the sensations were great but not
without a little unsteadiness and family teasing!!
«It’s great up here! » they exclaimed. We even saw some vultures here to spend the summer in the cool!
The snack break was the
time to think of local
produce and to plan the
abseil back down!
I explained to them how
to use the simple braking
system which connects the
climber to the rope. This
time, you look down and
it’s quite exhilarating and
there is a feeling of
autonomy as everybody
controls their own speed!
The day left us with lots
of good memories despite
the low level of the
participants’ ability. For
anybody who is just a
little sporty and
motivated, there is many
beautiful spots right in
our backyard...!
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Ce 19 juillet 1989, Jean Paul Gaidet, guide à la Rosière part pour le Ruitor avec 5 clients. Il va lui arriver
une aventure dont il se souviendra toute sa vie. Il raconte
« Nous étions partis vers 5h du matin du plateau de la Sassière. En arrivant sur les bosses des Vedettes du
Ruitor vers 10 h du matin, nous nous arrêtons pour casser la croute. Nous mangions tranquillement sur le
Dôme des Vedettes quand tout à coup un hélicoptère italien nous survole et va se poser au milieu du
plateau glaciaire à environ 500 m de nous. Presque aussitôt, un deuxième hélicoptère apparait et atterrit à
coté du premier. De celuici descend lentement un homme vêtu entièrement de blanc. Au premier abord
nous pensons être témoins du tournage d’une pub pour le Chaussée au moine.
Au bout d’un moment, curieux de savoir ce qu’était cet attroupement, nous décidons de nous approcher.
En chemin un de mes clients plaisante en disant : « c’est peut être le pape ». A proximité de
l’attroupement, s’approche de nous un homme ayant l’air d’un carabinier italien. Je lui demande d’un air
amusé : « el Pape ? » le carabinier me répond : « si si El pape ». Nous étions bien en présence du pape
Jean Paul 2.
Nous voyant, Jean Paul 2 fait signe au carabinier de nous laisser venir. Je m’approche de lui et quand il
me tend la main pour que je baise sa bague, oubliant le protocole, je lui serre la paluche comme un bon
montagnard. Il ne s’en est pas offusqué. Nous avons conversé, il nous a demandé où nous allions. Je lui ai
montré le Ruitor (photo). Il m’a ensuite demandé d’ou nous venions. Je lui ai parlé de Bourg St Maurice
qu’il ne connaissait pas. Il m’a ensuite demandé si nous avions dormi en refuge. Nous avons ensuite
repris notre chemin vers le sommet.
Tout de suite après notre départ il a demandé à son entourage de s’éloigner, il s’est mis à l’écart pour
prier. Il s’est recueilli au moins une demi heure, seul au milieu de ces immensités glaciaires. Chacun est
ensuite reparti vers la vallée.
Ses gardes du corps nous ont laissé prendre une diapositive, mais nous ont demandé d’être discrets car

Jean Paul 2 tenait à garder secret ses séjours
de ressourcements loin de la presse, dans le
petit village d’Intro au pied du Ruitor versant
Italien.
J’ai su par la suite que Jean Paul 2 avait fait
beaucoup de montagne dans sa jeunesse.
C’était un grand sportif et la rumeur dit qu’il
apprit sa nomination de pape sur un canoé ».

Une telle rencontre est tout à fait
exceptionnelle ; le Ruitor est un magnifique
sommet recouvert d’immenses glaciers sur
son versant italien. Sans grandes difficultés
techniques, il peut être gravi en deux ou trois
jours depuis la France. A proximité, la Becca
du Lac offre de beaux itinéraires
d’alpinisme.
James Merel

On 19 July 1989, Jean Paul Gaidet, a guide in la Rosière, set out for the Ruitor with 5 clients. He was
going to experience an adventure he would remember for the rest of his life. He takes up the story,
«We’d set out at about 5 in the morning from the Sassière plateau. When we got to the humps at les
Vedettes du Ruitor at about 10 in the morning, we stopped for a bite to eat. We were eating peacefully on
le Dôme des Vedettes when all of a
sudden an Italian helicopter flew over
us and landed in the middle of the
glacial plateau about 500 m from us.
Almost immediately, a second
helicopter appeared and landed
beside the first. From the second one,
there slowly emerged a man dressed
all in white. At first we thought we
were watching an advertisement for
Chaussée aux moines (cheese) being
made.
After a moment, curious to know what
this group was, we decided to move
closer. As we walked, one of my
clients joked, «Perhaps it’s the
Pope». As we got closer to the group,
a man who looked like an Italian
policeman came up to us. Jokingly, I
asked him, «el Pape? » The
policeman replied, «Si, si El pape». We really were in the presence of Pope John Paul II.
Seeing us, John Paul II signalled to the policeman to let us come closer. I approached him and when he
held out his hand for me to kiss his ring, I forgot the protocol and I shook him by the hand like a good
mountain man. He wasn’t offended. We talked and he asked me where we were going. I showed him the
Ruitor (photo). He then asked me where we came from and I told him about Bourg St Maurice which he
didn’t know. Next, he asked me if we had slept in a refuge. Then we went on our way towards the summit.
As soon as we’d gone, he asked his entourage to move away and he took himself off to pray. He meditated
for a good half hour, alone in the midst of this glacial expanse. Everyone then headed back to the valley.
His bodyguards let us take a photograph, but asked us to be discreet as John Paul II was keen to keep
secret his visits to recharge his batteries far from the press in the little village of Intro at the foot of the
Italian side of the Ruitor.
I later found out that John Paul II had done a lot of mountain sport in his younger days. He was very
sporty and rumour has it that he learnt of his appointment as Pope in a canoe ».
Such encounters are very much out of the ordinary; the Ruitor is a magnificent summit covered with
immense glaciers on the Italian side. Technically, it is not very difficult and can be climbed in two or
three days from France. Nearby, la Becca du Lac offers some great mountaineering routes.
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For several summers, at the request of a major works council, the Les Arcs Bureau des Guides has been
organising a 14 day hiking tour for a group of fifteen young adults, girls and boys aged from 15 to 17
from all corners of France.
Yes, you read correctly, getting teenagers to walk with a big rucksack.
The main objective for these youngsters is to climb the Gran Paradiso, 4061 metres.
The wider object of the project is to enable these young people, some of whom have no experience of the
mountains, to take part in a human and sporting adventure in complete autonomy to prepare them for a
successful ascent of their first 4000.
For the 3 supervising adults (a mountain leader from the bureau des guides and two group leaders), it is
a matter of giving the young people responsibility, creating cohesion and maintaining a structure with

RESPECT as the key word. This is
how it fits into everyday life. Self
respect, respect for others, for rules
of group life, safety and hygiene
regulations, nature, people
equipment etc.
Setting out from France, the route is
specially designed to include nights
camping out and more comfortable
nights in refuges and runs mainly
through Italy in the the Aosta Valley
and Gran Paradiso massif. It’s
crossing 3 deep valleys
Valgrisenche, Val di Rhemes and
Valsavarenche where traditional
mountain life is still in evidence and
where hiking is made easier by the
quality of the paths and the
numerous mountain refuges. A
change of scenery is guaranteed for
these youngsters who will discover

villages and traditional produce, life in the Alpine pastures and wild landscapes punctuated by lakes and
glaciers.. It is also an opportunity to meet our « cousins » from the Aosta Valley and all the ramblers who
are often very impressed to meet a group of youngsters.
After two days initiation and preparation around the base camp in les Chapieux, the basis of collective
living is established: planning, shopping list, menus, group sharing of equipment.
The group is ready for the big departure. The first stage is crossing the col du Petit st Bernard by the very
iconic Roman route to spend the night in Italy beside Lake Verney. Then it is a journey of several days
towards the Gran Paradiso. Along the way, we will be discovering amongst other things the spectacular
Ruitor falls and their huge glacier, the Fontina maturing caves carved into the mountain, the lake at the
Beauregard dam and the picturesque village of Rhemes notre Dame. From there, the route continues
through the Gran Paradiso natural park, the first natural park created in Europe in 1922, where the flora
and fauna are particularly rich and varied. After 10 days, the group will arrive in Pont, the base camp..
From here on, the feet become more «Alpine », the effort better managed and the mind more focused.
High mountain guides then join the youngsters for the climb up to the Victor Emmanuel II refuge and we
enter the world of mountaineering. A final short night at more than 2700 m, then we set off with head
torches through a maze of rocks before finally being able to put on our crampons. As the summit gets
closer, the sun slowly rises providing our youngsters with an unforgettable show. The crevasses get more
visible, we turn round an outcrop of seracs then the summit ridge stands out. As there is not enough snow
this year, the bergschrund has to be crossed on a long ladder. Then we haul ourselves up the length of the
rocky ridge to the longhopedfor statue of the Virgin, which is reached by a final very aerial section.
Congratulations, kids, you’ve done it.
A few photos, we touch the Virgin and having regained a bit of strength, we must begin the descent with
even greater care, 2000 m to the bottom of the valley. One day’s rest then 2 day’s walk to get back to
France. A final night with a Nepalese meal in the Prariond refuge before we finally arrive in Val d’Isère.
Our youngsters will have covered a total of nearly 150 kms and 10,000 metres of gross ascent and as
much gross descent. They will have climbed their first 4000 and crossed cols over 3000 m.
Closer to nature, subjected to fairly sustained effort and in constant contact with others, they have
experienced a particularly rich human and collective adventure. Many come out of it changed, more
confident in their own abilities and all go home with unforgettable memories.
If you would like to share an experience like this with your family or friends, we can organise a tailor
made product for you. Contact us…
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Bourg St Maurice a une culture du parapente qui date de plus de 30 ans avec des pionniers de l’activité.
L’engouement croissant pour ce sport a été organisé par une fédération et des structures enseignantes.
Les premiers stages de formations sont organisés par l’école Versant du Soleil qui s’implante sur BSM en 1989 ,
géré par Christophe BON une référence de l’activité à l'époque. Une belle aventure commence avec un noyau de
jeunes pilotes talentueux, qui pour la plupart s’orientent sur le monitorat.
La disparition de Christophe marque la fin de cette structure.
C’est dans cette situation que l’école ARCS EN CIEL est créee par Lionel JACOTOT en 1993 . Située au départ
du funiculaire pour ses débuts avant de s’installer place CASTEX ou elle se trouve actuellement.
En formation BEES je commence avec Lionel l’encadrement des premiers stages de l’école vite rejoint par Roland

FREYCON moniteur expérimenté qui fait
toujours partie de l’équipe. Pendant plusieurs
années, ensemble nous partageons notre passion
en enseignant l’activité dans ce magnifique terrain
de jeu qu’offre la vallée.
En 2001 je prends les rênes de l’école en vivant
une belle aventure humaine et professionnelle
avec une équipe de 3 moniteurs permanents
Roland Yoann et Lionel.
Depuis cette date l’école continue dans ce sens,
avec un rôle de formation de jeunes moniteurs,
d’enseignement de tous niveaux et du biplace
pour la découverte de l’activité.
Deux salariées complètent le team, July à l’accueil
et secrétariat ainsi que Emilie notre super
chauffeur.
Philippe Dupont

Bourg St Maurice has a paragliding culture which dates
back more than 30 years to the sport’s pioneers.
The growing enthusiasm for the sport was given structure by a
federation and training systems.
The first training courses were organised by the Versant du Soleil
school which was established in BSM in 1989, run by Christophe
BON who was a key figure in the sport at the time. A great adventure
began with a kernel of talented pilots, most of whom were oriented
towards being instructors.
Christophe’s passing away marked the end of this organisation.
These were the circumstances in which the ARCS EN CIEL school
was founded by Lionel JACOTOT in 1993. It was initially located at
the bottom of the funicular before moving to its current premises in
the Place CASTEX.
While doing the BEES training, I started running the school’s first
courses with Lionel and we were soon joined by Roland FREYCON,
an experienced instructor who is still part of the team. For several
years, we shared our passion by teaching the sport in the magnificent
playground provided by the valley.
In 2001 I took over the reins of the school to experience a great
personal and professional adventure with a team of 3 permanent
instructors, Roland, Yoann and Lionel.
Since then, the school has continued in this direction, playing a role in training young instructors, teaching all
levels and with a 2seater for giving people an introduction to the sport.
Two members of staff complete the team; July the receptionist and secretary and Emilie our super driver.

Depuis plusieurs étés, à la demande d’un important comité
d’entreprise, le bureau des guides des Arcs organise une randonnée
itinérante de 14 jours pour un groupe d’une quinzaine d’adolescents,
filles et garçons agés de 15 à 17 ans et issus de tous les coins de
France.
Oui vous avez bien lu, faire marcher des ados et avec un gros sac…
L’objectif principal pour les jeunes, est l’ascension du sommet italien
le Grand Paradis, 4061 mètres.
L‘objectif du projet est plus globalement de faire vivre à des jeunes
parfois sans expérience de la montagne, une aventure, humaine et
sportive de 2 semaines en autonomie complète afin de les préparer à
réussir leur premier 4000.
Pour les 3 adultes encadrant (un accompagnateur du bureau des guides
et deux animateurs), il s’agit de responsabiliser les jeunes, de créer la
cohésion tout en maintenant un cadre avec pour maitre mot le
RESPECT. Il est ainsi décliné au quotidien. Le respect de soi, des
autres, des règles de vie , des consignes de sécurité et d’hygiène, de la
nature, des personnes, du matériel…
Partant de France, l’itinéraire élaboré sur mesure pour offrir des nuits
en bivouac, et des nuits plus confortables en refuge, se déroule principalement en Italie, dans le Val
d’Aoste et le massif du Grand Paradis. Il traverse les profondes vallées du Valgrisenche, Val de Rhêmes
et Valsavarenche où la vie montagnarde traditionnelle est encore bien présente et ou la randonnée est
facilitée par la qualité des sentiers et la présence de nombreux refuges. Dépaysement assuré pour ces
jeunes qui tout au long de leur périple vont découvrir des villages et produits traditionnels, la vie dans les
alpages et les paysages sauvages ponctués de lacs et de glaciers. C’est aussi l’occasion d’aller à la
rencontre de nos « cousins » Valdôtains et de tous les randonneurs souvent admiratifs de croiser un
groupe d’ados.

Après deux jours d’initiation et de préparation autour du camp de base aux Chapieux, les bases de la vie
collective se mettent en place : Planning, liste de courses, menus, partage du matériel.
Le groupe est prêt pour le grand départ. Première étape franchir le col du Petit st Bernard par la très
symbolique voie romaine pour dormir en Italie au bord du lac Verney. Puis c’est une traversée de
plusieurs jours en direction du Grand Paradis. En chemin, nous découvrons entre autre, les spectaculaires

cascades du Ruitor et son immense glacier, les caves d’affinage de
Fontina taillées dans

la montagne, le lac de barrage de Beauregard, le pittoresque village
de Rhèmes notre Dame. De là, le parcours se poursuit dans le parc
naturel du Grand Paradis, premier parc naturel créé dès 1922 , la
faune et la flore y sont particulièrement riches et diversifiés. Après
10 jours, le groupe arrive à Pont, le camp de base.
Le pied est désormais devenu plus « alpin », l’effort mieux géré et le
mental plus affirmé.
Des guides de haute montagne rejoignent alors les ados pour la
montée au refuge Victor Emmanuel II , on entre dans le monde de
l’alpinisme. Une dernière courte nuit à plus de 2700 m puis départ à
la frontale au milieu d’un dédale de rochers avant de pouvoir enfin
chausser les crampons. Au fur et à mesure que le sommet approche,
le jour se lève peu à peu offrant à nos ados un spectacle inoubliable.
Les crevasses se font plus visibles, on contourne une barre de séracs
puis se dessine l’arête sommitale. Faute de neige , la rimaye se
traverse cette année sur une grande échelle puis on se hisse le long

de l’arête rocheuse jusqu’à la tant espérée statue de la vierge qu’on atteint par un dernier passage très
aérien. Félicitations, les jeunes vous l’avez fait.
Quelques photos, on touche la vierge. Après avoir repris un peu de force il faut avec plus de vigilance
entamer la descente, 2000 m jusqu’au fond de vallée. Une journée de repos, puis 2 jours de marche pour
rentrer en France. Une dernière nuit et un repas Népalais au refuge de Prariond et c’est l’arrivée à Val
d’Isère.
Au total nos jeunes auront parcouru près de 150 kms, 10 000 mètres de dénivelé positif et autant de
négatif. Ils auront gravi leur premier 4000 et franchi des cols de plus de 3000 m.
Au plus près de la nature, soumis à des efforts et en contact permanent avec les autres, ils ont vécu une
aventure humaine et collective particulièrement riche. Beaucoup en sortent transformés, plus confiants en
leurs capacités et tous repartent avec des souvenirs inoubliables.
Vous souhaitez faire partager une telle expérience à des proches, nous pouvons vous organiser un produit
sur mesure, contactez nous..
Vincent Bammez
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En ce mois de mai, la saison de ski de randonnée tire doucement à sa fin
même si les conditions de neige offrent encore de nombreuses possibilités sur
les plus hauts sommets de Tarentaise.
C’est du coté de la chaine frontière avec l’Italie et précisément vers le massif du Ruitor et son sommet que
nous nous dirigeons. Depuis le parking de la Savonne, le portage n’est pas trop long et nous voilà très vite
à l’entrée du plateau de la Sassière. La vue s’ouvre soudainement sur cet immense espace au fond duquel
sont blottis les chalets d’alpage en pierres sèches de la Sassière. Face à nous les moraines imposantes du
glacier de l’Invernet s’étirent jusqu’au pied des pentes issues de la Becca du Lac. Le sommet du Ruitor
n’est pas encore visible, bien défendu par les glaciers du Grand et de l’Invernet qui se rejoignent au pied
du Nœud des Vedettes.
Nous avons le choix de remonter l’un de ces deux glaciers, l’Invernet, plus direct mais plus raide ou faire
le tour par le glacier du Grand, un peu plus long mais aux pentes plus douces.
Nous prendrons la deuxième option, au tracé plus varié.
Après être passé devant le refuge du Ruitor, nous voilà à la recherche du meilleur passage dans le chaos de
blocs se trouvant sous la barre des Colombettes. Le glacier du Grand nous offre ensuite ses grandes pentes
accueillantes dans lesquelles nous traçons des zig et des zag réguliers pour gagner le col éponyme et sa
vue magnifique sur le versant Italien. Sur notre gauche, au nord, le glacier del Rutor , dévoilant de belles
crevasses, s’étend jusqu’au dessus du refuge Defeye. Face à nous, le sommet encore lointain nous nargue
et sur notre droite, les belles arêtes de la Becca du Lac se perdent dans l’horizon.
La pente s’adoucit, il nous faut maintenant traverser un immense plateau glaciaire pour gagner le pied de
l’arête finale, au sommet de laquelle se dresse fièrement une madone.
Après quelques efforts, nous y sommes et la vue qui s’offre à nos yeux nous fait bien vite oublier le long
chemin parcouru depuis ce matin.
Nous surplombons le Val d’ Aoste entouré des massifs du Mont Blanc, du Grand Combin, du Mont Rose
et du Grand Paradis.
Après une pause contemplative bien méritée, nous entamons la descente par le glacier de l’Invernet et ses
grandes pentes sympathiques pour jouer sur le bas de l’itinéraire avec les contrepentes de la moraine. Le
plateau de la Sassière est maintenant baigné de soleil et l’on se dit que l’on resterait bien là à profiter de la
sérénité des lieux. Finalement la journée se termine autour d’un verre dans le petit bar typique du hameau
du Crôt, à écouter la nature se réveiller. C’est aussi ça la magie du printemps.

Durant l'été 2015, l'alpiniste suisse Ueli Steck, a réalisé l'ascension des 82 sommets de plus de 4000m
situés sur l'ensemble de l'arc Alpin. Sur ces 82 sommets, 49 se trouvent en Suisse, 37 en Italie et 24 en
France dont 22 dans le massif du Mont Blanc et 2 dans le massif des Écrins.
Les sommets de plus de 4000m ont toujours attiré les alpinistes.... pourquoi? la beauté des paysages et de
ces vastes glaciers, la difficulté qui peut augmenter avec l'altitude.. chacun a ses raisons. A " l'âge d'or de
la conquête des Alpes " 18541865, période pendant laquelle la plupart des grands sommets des Alpes ont
été découverts et gravis, les alpinistes/explorateurs anglais accompagnés de leurs guides recherchaient
aussi et surtout les sommets de plus de 13000 pieds (3962,4m). Ainsi en 1860, William Mathews et son
guide Michel Croz partent explorer la haute vallée de la Tarentaise (Val d'Isère). Une autre cordée, John

Jermyn Cowell et son guide Michel Payot,
parcourt les montagnes versant Maurienne.
Ces 2 cordées veulent découvrir et gravir le
Mont Iseran. Le Mont Iseran apparait en 1858
sur la carte d'EtatMajor Sarde au 1:50000, il
est situé à l'est du col de l'Iseran, et son
altitude est cotée à 4045m. Plusieurs
ingénieurs géographes de l'époque font aussi
référence au Mont Iseran. Mais après
plusieurs jours à gravir les montagnes autour
du col de l'Iseran, ils ne trouveront jamais le
Mont Iseran! A son retour en Angleterre
Mathews écrira: "aussi étrange que paraisse
une semblable erreur, la montagne citée dans
tous les traités de géographie et signalée sur
toutes les cartes, même sur celle de l'état
major piémontais, n'existe pas.

Plus anecdotique, on retrouve une autre erreur d'altitude sur un sommet de plus de 4000m. Le Fletschorn,
situé près du col du Simplon en Suisse, était coté à 4001m. En 1955 suite à de nouvelles mesures son
altitude fut rabaissée à 3993m. Les habitants de SaasGrund, village au pied de la montagne, voulurent
"surélever" artificiellement le sommet. Mais suite aux contestations le projet ne se réalisera pas.
Retour en Vanoise: Pour vos prochaines vacances, le bureau des guides des Arcs ne vous proposera pas de
gravir le Mont Iseran! Même si nos montagnes n'atteignent pas les 4000m, les nombreux sommets de la
Vanoise sont souvent esthétiques, intéressants à gravir et de tous niveaux. Et pour votre
premier 4000: le Grand Paradis, 4061m, sommet situé en Italie mais facile d’accès
depuis Les Arcs. Il faut prévoir une journée et demie pour ce beau projet.
L'ascension par le glacier présente peu de difficultés techniques, il
faudra cependant être en bonne condition physique.
Toutes les infos sont sur notre site:
http://www.guidesdesarcs.com/fr/activites/ete/alpinisme/le
grandparadis4061m
Philippe Deslandes

During the summer of 2015, the Swiss mountaineer Ueli Steck,
climbed all the 82 peaks over 4000m in the Alpine Arc. Of
these 82 peaks, 49 are on Switzerland, 37 in Italy and 24 in
France, of which 22 are in the Mont Blanc Massif and 2 in the
Écrins Massif.
Peaks over 4000m have always attracted mountaineers.... why?
The beauty of the landscapes and the vast glaciers, the
difficulty which can increase with the altitude; everyone has
their own reason. In "the golden age of the conquest of the
Alps " 18541865, a period during which most of the great
peaks in the Alps were discovered and climbed, English
mountaineers/explorers accompanied by their guides also
specifically sought out peaks over 13,000 feet (3962,4m). So in
1860, William Mathews and his guide Michel Croz set out to
explore the Upper Tarentaise Valley (Val d'Isère). Another
team of climbers, John Jermyn Cowell and his guide Michel
Payot, covered the mountains on the Maurienne slopes. These
2 climbing teams wanted to discover and climb Mont Iseran.
Mont Iseran appeared on the official Sardinian 1:50000 scale
map in 1858; it is to the east of the col de l'Iseran, and its
altitude is shown as 4045m. Several engineers and
geographers of the period also referred to Mont Iseran.
However, after several days climbing the mountains around the
col de l'Iseran, they never found Mont Iseran! On his return to England, Mathews was to write: "as
strange as such a mistake may seem, the mountain mentioned in all the geographic treatises and marked
on all the maps, even the official Piedmontese map, does not exist ".
On a more trivial note, another error of altitude can be found relating to a peak of over 4000m. The
Fletschorn, near the Simplon Pass in Switzerland, was marked at 4001m. In 1955, after new
measurements were taken, its altitude was reduced to 3993m. The residents of SaasGrund, the village at
the foot of the mountain, wanted to “raise” the peak artificially but following objections the project was
not to go ahead.
Back in Vanoise: For your next holidays, the les Arcs bureau des guides will not be offering to take you

up Mont Iseran! Although none of our mountains is 4000m, many peaks in the Vanoise are
appealing and interesting to climb for climbers of all abilities. For your first 4000: Le

Grand Paradis, 4061m, a peak in Italy but easy to reach from Les Arcs. You
will need a day and a half for this great expedition. Climbing it by the

glacier presents few technical difficulties, but you need to be in
physically fit.

All the details are on our web
site: http://www.guidesdesarcs.com/fr/activites/ete/alpinisme/le
grandparadis4061m 

LLee MMoonntt IIsseerraann 44004455mm eenn VVaannooiissee

SSkkii ddee rraannddoonnnnééee àà
llaa TTêêttee dduu RRuuiittoorr
((33448866mm))

 
In

May, the ski
touring season is drawing

slowly to a close although snow
conditions still offer a number
of possibilities on the highest
peaks in the Tarentaise.
So, it’s to the slopes of the range
on the Italian border and
specifically the Ruitor Massif
and its peak that we’re heading.
From the Savonne car park the
pack transfer is not too long and
very soon we’re at the entrance
to the Sassière plateau.
Suddenly, the view opens up onto this immense space at the end of which nestle dry stone chalets of the
Alpine pastures built from Sassière stone. Opposite us the imposing moraines of the Invernet glacier
stretch as far as the foot of the slopes of la Becca du Lac. The summit of le Ruitor isn’t yet visible, well
protected by the Grand and Invernet glaciers which merge at the foot of the Nœud des Vedettes.
We have the choice between these two glaciers for our climb; Invernet, more direct but steeper or going
round by the Grand glacier, a little longer but with more gentle slopes.
We take the second option, by the more varied route.
After passing in front of the Ruitor refuge, here we are looking for the best way through the chaos of rock
slabs under the Colombettes ridge. The Grand glacier then opens its welcoming slopes to us and we make
regular zigzags up to the eponymous col and its magnificent view over the Italian side. On our left, to the
North, the Ruitor glacier, revealing some fine crevasses, stretches to above the Defeye refuge. Facing us,
the summit still a long way off scoffs at us and on our right the fine ridges of la Becca du Lac melt into the
distance.
The slope eases and we must now cross an immense glacial plateau to reach the foot of the final crest at
the summit of which proudly stands a Madonna.

After a bit of effort, we’re there and the view before our
eyes soon makes us forget the long road we’ve travelled
since this morning.
We’re overlooking the Aosta Valley surrounded by the
massifs of Mont Blanc, Grand Combin, Mont Rose and
Grand Paradis.
After a wellearned break to drink it all in, we tackle the
descent by the Invernet glacier and its friendly slopes to
enjoy ourselves amongst the slopes opposite the moraine
on the bottom part of the route. The Sassière plateau is
now bathed in sunshine and you think you’ll stay there to
enjoy the peace and quiet. Finally, the day ends over a
glass of something in a typical little bar in the hamlet of le
Crôt, listening to nature waking up. That, too, is the magic
of spring.

NNooss ppaarrtteennaaiirreess ::

Tes neiges éternelles ont suscité ton nom,
Majestueuse cime entre Italie et France

Tu charmes nos esprits de par ton élégance
Que tu sais décliner en moult variations.

Du côté nord la glace s’écoule en fleuves immenses
Elle glisse vers Chamonix et ce avec aisance

Menaçante parfois dangereuse souvent
De crevasses en séracs inexorablement.
Côté midi par contre tout est bien différent
Bien sûr quelques glaciers miroitent au soleil
Mais les faces rocheuses l’emportent aisément

Piliers vertigineux à nuls autres pareils
Et parois gigantesques dominent effrontément

De la vallée d’Aoste le chemin verdoyant.
Majestueuse cime entre Italie et France

Tu fus et resteras des hommes l’espérance
Car plus qu’une montagne un sommet ou un pic

Tu es et resteras pour eux objet
mythique.

Mont-Blanc

Michel Croz
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DESLANDES Philippe 06 86 52 79 16
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TERRAZ Bernard 06 08 83 92 64
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PACKS FAMILLES
Des activités adaptées à toutes les familles à un tarif « spécial
famille ».
*Pack famille 4 personnes : 1 adultes et 3 enfants ou 2 adultes et 2 enfants
*Pack famille 5 personnes : 1 adultes 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 (53 € /pers)
Via ferrata des Rochers du vent (63 € /pers)
Via cordata du Crôt (59 € /pers)
*Pack famille : 4 personnes 187 euros
*Pack famille : 5 personnes 218 euros

ECOLE D’ESCALADE
Leçons particulières : 1 heure : 40€ (2 personnes max)
Initiation et perfectionnement.
1/2 journée (37 € /pers)
Journée (60 € /pers)
Grande voie à Séloge (72 € /pers)

CANYONING
*Pack famille: 4 personnes 187 euros
*Pack famille: 5 personnes 218 euros
-Pussy, Benetan (56 €/pers)
Journée: Montmin, Angon, Bridoire. (72 € /pers)

RANDONNEE PEDESTRE
Journée à partir de 31 € - 1/2 journée : 16 €
Randonnée pédestre alpine : 40 €
Engagement 1/2j : 105 €, journée 185 €

BALADE SUR GLACIER
Découverte facile des glaciers le Matin ou l'Après midi à
l' Aiguille Rouge : 39 € + 16 € téléphérique

RANDONNEE GLACIAIRE
Ouverte à toute personne qui pratique la randonnée en moyenne
montagne. Une seule différence : vous chausserez des crampons.
Les itinéraires vous amèneront sur des glaciers.
A la journée : La Traversière (72 €/pers)
Dôme des Glaciers (345 € - 4 personnes maxi – 1 nuit en refuge
non comprise dans le prix)

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 : Mont 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.
Bellecôte : 310€
le Mont Pourri : 342.00 € (2/3 personnes maxi)
le Grand Paradis : 610 € (5 personnes maxi)
le mont Blanc : 930.00 € (2 personnes maxi)
Pierra Menta : 315 €

ENGAGEMENT JOURNEE GUIDE
Tarifs et nombre de personnes en fonction de la difficulté de la
course.
A partir de 315 € la journée

185 € la 1/2 journée

STAGES été 2016
Consulter notre site.

PACK EMOTION
1/2 journée canyoning ou Via ferrata + vol en parapente
biplace140€

document non contractuel

ATTENTION! été 2016 Nouvel emplacement de notre local de vente à ARC 1800. Situé place du Charvet à côté de l'office du tourisme.

LLaa BBoouucchheerriiee ddeess AArrccaaddeess ddee SSééeezz.. QQuuaattrree ggéénnéérraattiioonnss ddee bboouucchheerrss

MMOONNTTAAGGNNEE
LLee jjoouurrnnaall ddeess gguuiiddeess ddee BBoouurrgg SStt MMaauurriiccee lleess AArrccss,, PPeeiisseeyy VVaallllaannddrryy

BBuurreeaauu ddeess gguuiiddeess LLeess AArrccss // PPeeiisseeyy VVaallllaannddrryy TTaarriiffss 22001166

It was my lucky day on Saturday when I was in the market in
Bourg St Maurice. I’d just been asked to write an article on the
best local butcher and I ran into Fred Limbarinu, the “governor”
himself. It’s not easy to see Fred; he’s very busy and everyone
knows him. In between a, “Hello, Fred. Are your sheep still up
the mountain? » and cutting a fine piece of lamb, he talked to me
about his passion for his profession. «I’ve got 150 ewes in the
Alpine pasture near Pierra Menta. All the lamb I sell in the
butcher’s shop comes from them. I’m in the process of building a
farm for 300 ewes above Séez. »
After cutting me a lovely steak, he continued, «All my meat comes

from Savoie or Isère at the furthest. All my charcuterieis «home
produced ». I have 20 employees and we’ve just opened a cheese
and charcuterie shop in Séez, just next to the butcher’s »
The boucherie des Arcades is a great example of a short circuit.
All the produce is local.
It’s easy to find; a shop in the heart of the village of Séez 2 km
from Bourg St Maurice or at the markets. Monday is Val d’Isère,
Tuesday Moutiers, Wednesday Beaufort, Thursday Albertville,
Friday Moutiers, Saturday Bourg St Maurice and Sunday Tignes.
Everything at Fred’s is excellent. It’s not down to chance that
many of the guides shop with him.

Notre programme de séjours et stages
Our program of visits and courses on

WWW.GUIDESDESARCS.COM

 
Ce samedi sur le marché de Bourg St Maurice, c’est mon jour de
chance ; alors que l’on vient de me confier l’écriture d’un article sur
la meilleure boucherie du coin, je tombe sur Fred Limbarinu lui
même, le patron de la boucherie des Arcades. Fred n’est pas facile à
voir, il est très occupé et tout le monde le connaît. Entre un « salut
Fred, elles sont encore en haut tes brebis ? » et la découpe d’un beau
morceau d’agneau, il me parle de son métier passion. « J’ai 150
brebis, elles sont en alpage vers Pierra Menta ; c’est d’elles que
viennent tous les agneaux que je vends à la boucherie. Je suis en
train de construire audessus de Séez une ferme pour 300 brebis. »
Après la découpe d’un beau steak, il reprend : « toutes mes viandes
viennent de Savoie et au plus loin de l’Isère, je connais
personnellement les éleveurs et je travaille avec eux depuis très

longtemps. Toute ma charcuterie est « faite maison » J’ai 20 salariés
et nous venons d’ouvrir un magasin de fromage et de charcuterie à
Seez, juste à coté de la boucherie »
La boucherie des Arcades est un bel exemple de circuit court. Tous
les produits viennent de la région.
Pour la trouver, c’est simple, un magasin au cœur du village de Séez
à 2 km de Bourg St Maurice ou sur les marchés, lundi c’est Val
d’Isère, mardi : Moutiers, mercredi : Beaufort, jeudi : Albertville,
vendredi : Moutiers, Samedi : Bourg St Maurice et dimanche à
Tignes.
Chez Fred, tout est excellent. Ce n’est pas par hasard si une grande
partie des guides s’approvisionne chez lui.
James Merel 




