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  Situé au sud du Mont Pourri, le Dôme de la 
Sache 
est un des plus importants massifs glaciaires de  Haute-
Tarentaise ; il est constitué au nord est  par les glaciers 
de la Martin, de la Savinaz et de la Gurraz, au nord ouest  
par le glacier des Platières sur la commune  de Peisey-
Nancroix, et au sud par les vallons de la Sache qui des-
cendent vers Tignes.
Il a été gravi pour la première fois par Matthews, Ja-
comb et les guides JB et Michel Croz le 15 août 1861.
Ce qui caractérise le Dôme de la Sache, c’est son ver-
sant est : les gros glaciers et les cascades qui en sont 
issues dominent la vallée de l’Isère et les villages de la 
Gurraz et de la Savinaz. Le meilleur point de vue pour 
les contempler se situe sur le versant opposé, aux alen-
tours des villages du Monal et du Fenil.
L’ascension du Dôme de la Sache en  été est un long 
itinéraire glaciaire jamais diffi cile mais comportant des 
zones de crevasses où il faut savoir évoluer avec pru-
dence.

 On dé-
marre au village de 
la Gurraz à 1610m 
d’altitude ; ce très 
joli village est blotti 
au pied des cascades, 
derrière une croupe à 
l’abri des avalanches. 
De là, deux heures 
sont nécessaires pour 
rejoindre le refuge du 
Turia. Le lendemain, 
lever très tôt pour re-
joindre les deux gla-
ciers de la Gurraz et 
de la Savinaz . Une 
longue traversée per-
met d’ arriver sous 
le sommet que l’on 
gagne facilement par 
une courte pente plus 

raide. Comptez 5 heures de montée. La descente se fait 
souvent par Rocher Vieux puis le chemin descendant du 
refuge de la Martin jusqu’au village de la Gurraz.
 Du sommet de la Sache,  une belle arête aé-
rienne de neige et de rocher mène au sommet du Mont 
Pourri. Il s’agit d’une course plus longue, s’adressant à 
des alpinistes confi rmés.
On peut réaliser cette traversée entre le Dôme de la 
Sache et le Mont Pourri en partant du refuge du Mont 
Pourri.
En hiver, Le Dôme de la sache reste un magnifi que ob-
jectif pour les skieurs de randonnée.
Cependant, les itinéraires de descente demandent une 
bonne expérience en raison des crevasses et des pentes 
raides. La plus évidente est la descente par le glacier sud 
de la Gurraz et le Rocher Vieux. Les skieurs plus che-
vronnés peuvent descendre par le glacier de la Martin 
et les amateurs de pentes raides par le couloir ouest vers 
Peisey Nancroix.
En hiver comme en été, c’est un magnifi que terrain de 

jeu qui ne laisse personne indifférent. Alors laissez vous 
tenter !
 Consulter le Topo de la Vanoise de Philippe 
Deslandes et James Mérel. 
     Norbert Silvin.

   The Dôme de la Sache is situated to the 
south of Mont Pourri. It is one of the most important 
glacial expanses in the Haute-Tarentaise. In fact, there 
are glaciers on three sides of the mountain. On the north 
face are the Martin, Savinaz and Gurraz glaciers, whilst 
sloping down towards Peisey-Nancroix on the north 
west side is the glacier des Platières. Finally, on the 
south face, the vallons de la Sache slope down towards 
Tignes. The east face is the most impressive; the huge 
glaciers and waterfalls which eminate from it dominate 
the Isère Valley descending down towards the villages of 
La Gurraz and La Savinaz. The best vantage point from 
which to appreciate this spectacle is from the opposite 
side of the Isère Valley, around the villages of Le Monal 
and Fenil. 
 The mountain was climbed for the fi rst time 
by Matthews, Jacomb and the 
Mountain Guides JB and Michel 
Croz on the 15th August 1861. In 
summer, the ascent is a long gla-
cial trek, never diffi cult but with 
dangerous crevassed areas where 
one must progress cautiously. The 
journey starts at the village of La 
Gurraz, altitude 1610m. This pretty 
village is situated at the foot of wa-
terfalls and behind a ridge, shel-
tered from avalanches. From the 
village it takes 2 hours to reach the 
Turia Refuge. The next day it will 
take 5 hours to the summit neces-
sitating a very early start. Firstly, 
one crosses the two glaciers of La 
Gurraz and La Savinaz followed by 
a long traverse and the fi nal ascent 

to the peak is via a short but steeper slope. The initial 
part of the descent is often rocky but the track drops 
down to the Martin Refuge near to the village of La 
Gurraz.
 From the summit of La Sache, a beautiful 
exposed ridge of snow and rock leads to the summit 
of Mont Pourri. It is a longer route for experienced 
climbers. The best place to start for this climb is the 
Mont Pourri refuge.
 In winter the Dôme de la Sache is a magni-
fi cent peak for ski touring. The routes down are steep 
and crevassed and require good skiing ability. The 
most obvious descent is by the Gurraz glacier and the 
old rock (???). Experienced skiers can ski down the 
Martin glacier and those who love steep slopes can 
take the eastern couloir leading down towards Peisey-
Nancroix.
 In winter, as in summer, it is a magnifi cent 
playground which offers something for everyone. Try it 
for yourselves!
 For further information consult the Topo de 
la Vanoise by Philippe Deslandes and James Merel 

 Situé au nord du Cormet de Roselend sur la 
commune de Beaufort, ce sommet, véritable sentinelle 
du lac de barrage de Roselend vous offrira des points de 
vue d’exception.
Son histoire géologique particulièrement tourmentée 
et sa situation géographique, au cœur des alpages du 
Beaufortain,  proche de la Tarentaise et du massif du 
Mont blanc, lui confère un attrait tout particulier. 
Accessible en été uniquement, depuis le refuge du Plan 
de la Lai sur la très pittoresque haute route des Alpes ( 
RD 902), vous apercevrez immanquablement cette dor-
sale d’origine calcaire émerger des verts pâturages et se 
prolonger à l’est par une crête qui semble sans fi n.
 Au départ du refuge, compter 2 heures de 
montée sur un chemin parfois raide et glissant. On peut 
aussi y accéder par la via ferrata pour ceux, qui équipés,  
auront opté pour une ascension plus directe et plus aé-
rienne. 
 Pour découvrir cette montagne aux multiples 
visages, il faut  atteindre le sommet, idéalement en faire 
le tour  et s’il vous reste du temps et de l’énergie s’en 
écarter par la crête. Vous découvrirez alors que cette dé-
bonnaire grande « dalle » a des facettes « dolomitiques 
». Son sommet cache un mystérieux canyon souvent 
bien enneigé l’été qui semble brutalement se jeter dans 
le lac 600 mètres plus bas. A l’est la crête se poursuit 
plus fl eurie. Les plus curieux ou chanceux trouveront 
peut être quelques edelweiss ou débusqueront quelques 
marmottes en versant sud. 

Cette étonnante montagne recèle une particularité que 
seuls les plus « éclairés » ( prévoir une lampe…) pour-
ront découvrir. Bien avant la construction des barrages 
( années 50) et le projet de route actuelle il avait été 
envisagé de faire passer sous le Rocher du Vent la route 
des Grandes Alpes (censée relier Evian à Nice); un 
avant trou a ainsi été creusé en 1942 et 1943 avec l’aide 
de réfugiés espagnols mais ce projet sera fi nalement 
abandonné après guerre.
  Pour ceux qui envisageraient de faire le tour 
du Rocher du Vent très tôt dans la saison estivale méfi ez 
vous des névés qui pourraient fortement compliquer la 
progression sur l’étroit sentier en balcon.
Quant aux amateurs du fromage de Beaufort, ils auront 
sans doute la chance de croiser un des nombreux trou-
peaux de Tarines (vache de Tarentaise) dont c’est le 
terrain d’aventure et pourront profi ter de l’exposition et 
des dégustations proposées à la maison du Beaufort au 
Cormet de Roselend.

 Le Rocher du Vent est un sommet specta-
culaire mais accessible au plus grand nombre, en via 
ferrata ou en randonnée avec un peu plus de 500 mètres 
de dénivelée à des altitudes raisonnables.  Tentez l’ex-
périence en famille ou entre amis. Prévoir de l’eau pour 
la journée (diffi cile d’en trouver là-haut..) , le casse-
croûte, de bonnes chaussures et évidemment une veste 
coupe vent ( ce sommet porte bien son nom ). Prenez 
votre temps à la montée.

Si l’endroit vous plait, restez plusieurs jours, 
les refuges du Plan de la Lai et de la Croix 
du Bonhomme ne sont pas loins.D’autres iti-
néraires pittoresques de randonnée comme le 
Chemin du Curé ou le Tour du Mont Blanc 
sont à quelques pas de plus.
Les guides et accompagnateurs du bureau des 
guides connaissent parfaitement l’endroit et 
ils sauront vous le faire découvrir autrement 
que seul.
          Vincent Bammez
Course décrite dans le topo de randonnée « 
entre alpages et glaciers » de James MEREL 
et dans le topo « falaise et via ferrata » du 
même auteur. ( carte IGN 3432 ET « Massif 
du BEAUFORTAIN »)

 Located north of the Cormet de Roselend 
in the commune of Beaufort, this Summit, true 

sentinel of the Roselend Dam Lake, offers exeptional 
views.
Its especially rugged geological history, its location 
in the heart of the Beaufortain alpine pastures, and 
its proximity to the Tarentaise and the massif of Mont 
Blanc, gives it an extra special attraction. 
 Accessible in summer only, from the refuge 
“Plan de la Lai” on the very picturesque “Haute Route 
des Alpes”  (RD 902), you will inevitably see this limes-
tone rock emerging from green pastures and extending 
to the East by a ridge that seems endless.
 Departing from the refuge, it takes 2 hours 
of sometimes steep and slippery path climbing to reach 
the summit. It can also be accessed by the via ferrata, 
for those who are equipped and have opted for a more 
direct and more aerial ascent. 
 To discover this mountain with many faces, 
you must at least reach the summit, then ideally take a 
tour around, and if you have the time and energy depart 
by the ridge. You will then discover that this rounded 
«slab» has «dolomite» features and that its summit hi-
des a mysterious canyon, often snow-covered in sum-
mer. It seems to brutally drop into the Lake 600 meters 
below. The ridge continues on east where it is greener 
and more fl owery . The most curious or lucky amongst 
you may fi nd a few edelweiss, or observe a few mar-
mottes on the south face. 
 This amazing mountain contains a feature 
that only the most «enlightened» (bring a fl ashlight...) 
will be able to discover. Well before the construction 
of the dams (1950s) and the current road project, it 
had been envisaged to pass the Haute Route des Alpes 
(meant to connect Evian to Nice), under the  Rocher du 
vent. So a hole was drilled in 1942 and 1943 with the 
help of Spanish refugees, but this project was fi nally 
abandoned after the war.
 For those who are considering to do the tour 
of the  Rocher du vent  early in the summer , beware of 
snow, as it could greatly complicate your progression 
on the narrow balcony trail.
 For the beaufort cheese lovers, you will de-
fi nitely have the chance to meet one of the many herds 
of “tarines” (tarentaise cow) as it is their adventure 
playground, and you will enjoy the exhibition and tas-
ting offered by the House of Beaufort at the Cormet de 
Roselend.
The Rocher du vent is spectacular and accessible to 
almost everybody. 

 Try the experience with family or friends, 
by via ferrata or hiking , with a 500 metres climb at a 
reasonable altitude. You should bring enough food and 
water for the day (diffi cult to fi nd some at the top!) , a 
good pair of shoes, and of course a windproof jacket 
(this Summit lives up to its name), and take your time to 
climb.
 If the surrounding please you, you can stay 
several days. The refuges of “Plan de la Lai” et “Col 
de la Croix du Bonhomme” are not far , and just a 
few more steps away you’ll reach other picturesque 
trails such as Le Chemin du Curé or Le Tour du Mont 
Blanc.
 The guides and mountain leaders from the 
Bureau des Guides des Arcs   know the sector very well, 
and will help you to truly discover it.
This hike is described in the topo of hiking: «Entre 
alpages et glaciers» by James MEREL, and the topo 
«Falaises et Via ferrata» by the same author. Map IGN 
3432  « Massif du BEAUFORTAIN »
 Enjoy “Windy Rock” to all.

   Les Rochers du Vent 2360 m

Le Dôme de la Sache 3601 m
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Le Mont Jovet : initiation à la randonnée à ski

Olivier Oudard, Guide : deux passions, la montagne et l’aquarelle

  
 Aujourd’hui, je vais vous  brosser le portait d’Olivier Oudard 
: guide de montagne et aquarelliste. Après avoir usé les bancs de l’école 
comme instituteur quelques  années, Olivier rêve d’autre chose. Prati-
quant la montagne depuis très jeune avec son père puis des amis, il passe 
son diplôme de guide. Il arpente alors pour lui et ses clients les parois, 
les sommets,  la passion de la montagne guide ses pas.

A son anniversaire, il y a 
deux ans déjà, sa mère et 
sa femme lui offrent le ma-
tériel pour  faire de l’aqua-
relle.  Olivier alors peint. Il 
a de qui tenir, sa mère est 
une aquarelliste de renom 
qui s’ expose en Savoie 
et même au-delà jusqu’à 
Lyon et ailleurs. Les dé-
buts ne sont pas évidents 
mais il cherche, observe, 
regarde, essaye,  peint en-
core et encore. Il se décou-
vre une nouvelle passion : 
l’aquarelle. Peu à peu, de 
ses tâtonnements du début, 
des paysages de montagne 
prennent forme, les traits du 
visage de sa femme, de ses 
enfants, de son entourage, 

des personnages  de cartes pos-
tales surgissent et vite, très vite, 
il progresse et ses aquarelles de-
viennent belles, ont du cachet. 
Tout petit, il avait un don, celui 
du dessin. Il a beaucoup dessiné 
jusqu’à l’adolescence en se per-
fectionnant grâce aux enseigne-
ments d’une méthode de dessin 
américaine de la bibliothèque fa-
miliale.  Puis la vie l’a appelé vers 
d’autres horizons, la montagne, le 
parapente, créer une famille et 
puis ce fameux anniversaire où 
tout change. 
Aujourd’hui, Olivier s’estime être 
débutant et il cherche le mouve-

ment juste, ne pas copier ses modèles mais trouver son propre style, que 
sa peinture soit  déliée, fl uide, naturelle. 
Son  désir serait maintenant de  vivre de la montagne et de la peinture. 
Sa dernière peinture est une usine en ruine, son dernier portrait, un vieux 
berger regardant son portable. 
   Sylvaine Rolland
  Son site : olivier.oudard.perso.sfr.fr
  
 A Man of Two Passions:
Oliver Oudard, Mountain Guide and Watercolor Pain-
ter
Olivier passed several years as a school teacher be-
fore fi nally realizing that his heart and his calling were 
elsewhere.  Having mountaineered since a very young 
age, fi rst with his father and later with friends, he 
easily passed his diploma to become a mountain guide.  
Since then he has lived his passion for the mountains 
by guiding clients up mountain walls, along arêtes and 
across summits.
On his birthday two years ago his wife and his mother 
(a Savoyard watercolor painter of some renown) offe-
red him a set of watercolors.  He began to paint, at fi rst 
hesitantly and occasionally and then more and more 
- searching, observing, analyzing and experimenting 
with his touch and his medium until he discovered his 
second passion: watercolor painting. Little by little, 
his fi rst somewhat hesitant attempts began to take on 
form, substance and diversity: at fi rst mountain lands-
capes, climbs in the French Alps, chalets and villages 

of his area or portraits of his wife and children and those of his im-
mediate entourage, later branching off seascapes or images from the 
Mahgreb, Scotland or the far north. His most recent painting is of the 
ruins of an abandoned factory and his most recent portrait of an aged 
shepherd with his cell phone. 
Very quickly the interest of his images and the grace, force and ori-
ginality of his style have become known.  Perhaps this is not so sur-
prising.  Although watercolor itself as a medium is recent to him, the 
world of painting and drawing is not.  Just as with mountaineering, 
Olivier began drawing and sketching at a very early age.  Learning 
from an American method of drawing in a series of books purchased 
by his mother, Olivier drew extensively up until his mid teens.  Then 
for a while other activities occupied his life: mountaineering, pa-
ragliding, then work and founding a family ... just until that fateful 
birthday when he was presented with a watercolor set.
Today Olivier hopes to make his living by his mountaineering ... and 
his art, although for this latter he still thinks of himself as just a 
beginner and each time he paints, he fi nds himself searching for the 
precise movement that will defi ne not a copy, but a revelation of his 
subject and his own style, like the line of a climb: free, fl uid and 
natural.

His work may be seen at:
http://olivier.oudard.perso.sfr.fr/olivier.php

  Il existe un endroit paisible, au fi n fond 
du domaine skiable de Paradiski, qui se prête à mer-
veille à l’initiation au ski de randonnée.
 Au dessus de la station de Montalbert, le 
Mont Jovet se dresse fi èrement du haut de ses 2558 
m  et surplombe de magnifi ques alpages vallonnés 
que les troupeaux parcourent à la belle saison.
 L’hiver venu, l’endroit retrouve la tran-
quillité, et le silence n’est troublé que par le souffl e 
court et les cris de joie des skieurs de randonnée qui 
fréquentent ces magnifi ques vallons.
 Le Mont Jovet est à cheval entre la vallée 
de la Haute Tarentaise et le Val Vanoise. C’est l’un 
des plus beaux belvédères des Alpes. Du sommet la 
vue à 360° laisse toujours un souvenir impérissable.
Plusieurs itinéraires plus ou moins longs seront pos-
sible pour atteindre la cime. Celui qui nous intéresse 
et qui est le plus rapide, emprunte les remontées 
mécaniques de la Plagne pour gagner le sommet du 
téléski des crêtes au dessus de la station d’Aime – la 
Plagne. De là, une courte marche permet de gagner 
une petite épaule que l’on franchit avant de se lais-
ser glisser dans une jolie combe située sous la crête 
des Etroits. C’est au fond de cette combe que l’on 
fi xe les peaux de phoque pour atteindre le Pas de la 
Brebis après quelques conseils techniques et quel-

ques conversions. La vue s’ouvre alors vers le sud 
jusqu’au massif des Ecrins. L’ascension continue le 
long d’une arête qui se redresse progressivement né-
cessitant de quitter les skis pour les glisser sur le sac 
à dos. Versant nord, les corniches forment de belles 
et fragiles dentelles blanches qui donnent à ce lieu 
un caractère haute montagne.
 La table d’orientation située au sommet 
est en vue et il ne restera plus qu’à profi ter du pay-
sage en grignotant un petit encas avant d’entamer la 
descente vers Notre Dame du Pré.
 Les courbes douces s’enchainent jusqu’à 
retrouver les halles de Fruit Commun, utilisées pen-
dant la période d’estive. La descente se poursuit par 
des vallons bien ouverts, puis l’itinéraire s’engage 
dans la forêt jusqu’aux rochers d’escalades. Suivent  
de belles clairières qui conduisent sur le petit do-
maine skiable de Notre Dame du Pré, station sans 
commune mesure avec l’immense domaine de Para-
diski.
 La descente se termine à l’entrée du villa-
ge, au milieu des fermes anciennes, où l’unique épi-
cerie – tabac - restaurant est le stop incontournable 
pour rassasier les estomacs affamés par cette longue 
descente.
 Le taxi permettra de regagner Montalbert 
d’où il est facile de se laisser glisser le long des pis-

tes jusqu’au point de départ de la journée.
 Dénivélation positive : + 350 m
 Dénivélation négative : - 1300 m
  If you want to discover the wonders of 
ski-touring there is no better spot than the quiet and 
remote mountains beyond the ski slopes of Paradiski.  
Above the resort of Montalbert, over looking lovely 
mountain pastures where cattle roam in the warmer 
seasons, the Mont Jovet mountain stands proud at 
2558 m.
 Once winter has set in, the area becomes 
a tranquil and remote spot, where silence is broken 
only by the breathless, exhilarated  voices of the few 
mountaineering skiers who venture into these lovely 
secluded valleys.
 The Mont Jovet lies between the valley of 
the Haute Tarentaise and the Val Vanoise. It offers 
one of the best viewpoints in the Alps. From its sum-
mit there is a quite unforgettable 360° panorama.
To reach the top several itineraries, of varying 
lengths, are possible.   
 Ideal for an introduction to ski tou-
ring is the shortest, reached by fi rst taking the 
ski lifts from La Plagne, then climbing up to 
the ridge above Aime – la Plagne. From the-
re, there is a short walk to reach a shoulder 
of the mountain before gently skiing down to 
a small dip under the ridge of les Etroits. This 
is where we fi t our skins under our skis and 
after some technical advice, with little diffi -
culty make our way to the Pas des Brebis. The 
panorama opens up to the south, where the 
range of the Ecrins can be seen. The climb 
to the top continues gradually along a ridge, 
where we fi nish with the skis on our rucksack. 
On the north face, the cornices formed by the 
wind look like delicate white lace and lend 
real high mountain character to the place. 
 At the top you reach an orientation 
table where you can savour the fantastic view 

whilst nibbling a small snack before attacking the 
descent towards Notre Dame du Pré.
 The gentle turns follow one another till 
you reach the stables of the Halles de Fruit Com-
mun, pastures occupied during the summer. The 
descent continues down gentle open slopes before 
reaching the trees and the climbing rocks of Notre 
Dame du Pre. A few gaps in the forest lead us down 
to the small village resort of Notre Dame, a very in-
timate place compared to the bustling Paradiski. 
 We fi nish our trip in this charming vil-
lage, dotted with lovely old farmhouses.  After such 
an unforgettable outing there is no more rewarding 
a place to stop for lunch than in the small village 
restaurant. A taxi will take you back to Montalbert 
where all that is left to do is take a leisurely route 
down the ski slopes to return to the day’s starting 
point at La Plagne. 
Vertical ascent  : + 350 m
Vertical descent : - 1300 m



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

Nos partenaires

 L’Aiguille Rouge est le sommet phare 
des Arcs: du sommet la vue à 360° est grandiose, 
au Nord Est le massif du Mont Rose entre Suisse 
et Italie, au Nord le Mont Blanc, au Sud le massif 
de la Vanoise et plus loin les Ecrins. Les 1100m de 
dénivelé offrent de superbes itinéraires pour tous les 
skieurs, adeptes de  pistes ou de hors pistes. Malgré 
tous ces atouts, la mise en service du téléphérique de 
L’Aiguille Rouge ne se fera qu’en 1982, 3 ans après 
l’ouverture de la station d’Arc 2000. 
Cependant c’est en avril 1962, que Yvon Blanc et 
Bernard Taillefer, tous deux moniteurs à Val d’Isère, 
accompagnés d’un couple de clients, réalisèrent la 
première descente à skis. Partis de Val d’Isère en hé-
licoptère, après quelques moments de doute sur leur 
projet, ils se font déposer au sommet de l’Aiguille 
Rouge. La descente, toute en neige poudreuse, se 
fera par la petite face nord puis par l’actuelle piste 
Robert Blanc. Aucune route ni remontée mécanique 
ne permettant le retour, ils remontèrent à pied jus-
qu’à l’arête séparant la vallée de l’Arc du versant 
Arc 1800. Le retour à Val d’Isère se fera à 5 dans la 
2CV d’un ami venu à leur rencontre. Pour Yvon ce 
fut sans doute la plus belle descente de sa carrière. 
Les déposes en hélicoptère ont perduré jusqu’à la 
construction du téléphérique.
La première remontée mécanique dans la vallée de 
l’Arc date de 1968, avec la réalisation du très long 
téléski de Comborcière, à l’emplacement de l’actuel 
télésiège du même nom. Ce téléski était le seul re-
tour possible des skieurs vers Arc 1600 et 1800. En 
1969 ce sont les premiers appareils vers le secteur 

du col de la Chal qui sont mis en 
service. Puis en 1972 le téléski de 
«Côte 3000», altitude symbolique 
pour une «grande» station de ski, 
montait jusqu’au Grand Col. En 
raison des vents trop violents au 
col, il fut raccourci en 1974, per-
dant ainsi une centaine de mètres 
de dénivelé. Ce téléski du Grand 
Col  permettait aux guides moni-
teurs d’emmener leurs clients au 
sommet de l’Aiguille Rouge sans 
utiliser l’hélicoptère. Du sommet 
du téléski il fallait remonter le 
couloir de neige situé à gauche du 
Grand Col puis l’arête rocheuse, la 
montée était une vraie course d’al-
pinisme. La descente s’effectuait 

par le glacier des Arandelières (à droite de l’actuel 
téléphérique), itinéraire hors piste diffi cile de nos 
jours. La descente depuis le sommet de l’Aiguille 
Rouge empruntait le glacier du Varet, traversait à 
droite sous la pointe du Signal de l’Aiguille Rouge, 
(actuel itinéraire d’accès au hors piste des Grandes 
Pentes) et rejoignait la pente très raide située en 
amont de l’actuelle piste du Varet.
  L’équipement d’une remontée mécanique 
pour accéder au sommet de l’Aiguille Rouge a été un 
projet envisagé dès le début des années 70. Il fallait 
un transport par câble adapté au terrain très alpin, 
avec peu de place au sommet pour la gare d’arrivée. 
Il fallait aussi réaliser des pistes dans cette face très 
raide et très rocheuse  pour la rendre accessible à un  
plus grand nombre de skieurs. 
 En 1980 le télésiège du Dou de l’Homme 
est mis en service, son arrivée se situe alors sur la 
zone de départ du futur téléphérique de l’Aiguille 
Rouge. L’année suivante, en 1982 c’est l’ouverture 
du téléphérique, après de très gros travaux de terras-
sement. Les gares inférieure et supérieure seront des-
sinées par l’architecte urbaniste Guy Rey-Millet et 
l’équipe de l’AAM (Atelier d’ Architecture en Mon-
tagne), la gare inférieure est aujourd’hui classée. Le 
télésiège a été remplacé en 2000 par la télécabine 
du Varet pour augmenter la capacité de transport, ce 
choix de remontées mécaniques permet aux piétons 
d’accéder facilement au sommet de l’Aiguille Rou-
ge et de profi ter ainsi du panorama.
 Un livre à lire: Rêve de bergers : Robert 
Blanc et ses frères dans l’aventure de la création 

des Arcs de Claudie Blanc-Eberhart. Un site pour 
connaitre la station: http://www.parcoursinventaire.
rhonealpes.fr/stationski/-La-station-fonctionnelle-
pour-le-.html 
  Philippe Deslandes
 The Aiguille Rouge is the key summit of 
Les Arcs : from the top, the 360° view is fabulous, 
in the northeast the Mont Rose massif between Swit-
zerland and Italy, at the north of the Mont Blanc, in 
the south massif of Vanoise and further the Ecrins. 
The 1100m of vertical gain offers magnifi cent routes 
for all skiers, piste skiing or off piste skiing. In spite 
of all these assets, the cable railway of the Aiguille 
Rouge was only constructed in 1981, two more years 
after the opening of the resort of Arc 2000.
 However it was in April 1962 that Yvon 
Blanc and Bernard Taillefer, both of them ski ins-
tructors in Val d’Isere, with a couple of customers, 
accomplished the fi rst descent with skis. They star-
ted in Val d’Isere by helicopter. After a moment of 
doubt on their project, they were fi nally dropped off 
at the top of the Aiguille Rouge. The descent, all in 
powder snow, was then achieved on the small north 
face by the current Robert Blanc slope. No road or 
ski lift allows to return, so they went back up on foot 
until the edge separating the valley of Arc from Arc 
1800. The return to Val d’Isere was made by fi ve in 
the 2CV of a friend who came to meet them. For 
Yvon it was doubtlessly the most beautiful descent of 
his career. Heliski continued until the construction 
of the cable railway. 
 The fi rst lift in the valley of Arc dates to 
1968, with the construction of the very 
long ski lift of Comborcieres, where now 
is situated the current chair lift of the 
same name. This ski lift was the only pos-
sible return for skiers towards Arc 1600 
and Arc 1800. In 1969, the fi rst devices 
were put into service in the sector of Col 
de la Chal.
 Then in 1972, the ski lift of 
“Cote 3000”, symbolic height for a big 
ski resort, went up to the Grand Col. Be-
cause of too violent winds in the pass, it 
was shortened in 1974, loosing hundreds 
of metres in height. This ski lift Grand Col 
allows guides and ski instructors to take 
their customers to the top of the Aiguille 
Rouge without a helicopter. From the 
summit of the ski lift, it was necessary to 

make a corridor of snow situated to the left of the 
Grand Col then the rocky edge, the ascent was a 
real alpine race. The descent was made on the gla-
cier of Arenelieres (on the right of the current cable 
railway), a diffi cult off piste route nowadays. The 
descent from the summit of Aiguille Rouge used the 
Varet Glacier to the right under the headland of the 
Signal of Aiguille Rouge (current route of access for 
the Grandes Pentes off piste) and joined up to the 
very challenging slope situated above the current ski 
slope of Varet.
 A ski lift which would reach to the top of 
Aiguille Rouge has been a project since the start of 
the 70’s. A transport by cable attached to the ground, 
very alpine, with a small building at the summit for 
the arrival station was needed. It was also necessary 
to create ski slopes in this very tough and very rocky 
face, to make it accessible to a lot of skiers.
 In 1980 the chairlift of Dou de l’Homme 
was put into service. Its arrival was situated in the 
area of departure of the future cable railway of the 
Aiguille Rouge. The next year, in 1981, there was the 
opening of the cable railway, after huge earth gra-
ding. The bottom and top stations were drawn by the 
architect Guy Rey-Millet and the team of the AAM 
(Atelier d’Architecture en Montagne), the lowest 
station is classifi ed today. The chairlift was replaced 
in 2000 by the cable railway of Varet to increase the 
transport capacity; this choice of ski lift allows for 
the pedestrians to reach the top of the Aiguille Rouge 
easily and to take advantage of the panorama. 

L’Aiguille Rouge 3226 m 

 Cette année, l’école de parapente ARC EN CIEL fête ses 
20 ans. En se rapprochant des guides de haute montagne de Bourg 
St Maurice les Arcs ainsi que de l’école de VTT « O2ARCS » nous 
créons un pôle d’activités et de compétences sous la même enseigne. 
Une compagnie d’eaux vives « coureurs de rivières » vient également 
compléter les activités que nous proposons.
De cette synergie est né le pack « émotions »  pour l’été 2014 com-
posé de 2, 3 ou 4 produits différents afi n de réunir au cours d’un 
même séjour des activités différentes . (Tous les détails sur notre site 
www.arcsenciel.fr  en début d’année 2014.)
 Bien entendu, l’école ARCS EN CIEL continue avec pas-
sion sa vocation d’enseignement du  parapente avec des stages 5 jours 
de tous niveaux ainsi que différents produits vols biplaces. Pour ceux 
qui  auraient envie « d’essayer d’abord », la journée Découverte est un 

produit sympa 
qui comprend 
une matinée 
de maniement 
de voile sur un 
terrain adapté, 
suivi d’un vol 
biplace péda-
gogique ou 
l’élève pilote 
le parapente  
avec son mo-
niteur. C’est 
une approche 
très ludique de 
l’activité.
Pour accéder 

à l’autonomie en parapente une formation sérieuse est requise d’au 
moins 2 stages de 5 jours  Initiation et Progression. Ces deux semai-
nes sont indispensables pour acquérir une certaine autonomie. Si l’on 
veut aller plus loin, le stage Perfectionnement vous aidera à enrouler 
le thermique, à mieux vous déplacer dans la masse d’air, à travailler 
votre mental.
  Au printemps et à l’automne, nous proposons des stages 
de pilotage (SIV) sur Annecy s’adressant à des pilotes autonomes 
désirant pousser les limites de leur voile en sécurité. les vols se font 
sur le lac avec des gilets de sauvetage et un bateau sur zone en cas 
d’amerrissage. Tous les vols sont fi lmés pour le débriefi ng vidéo. Ce 
stage en milieu sécurisé devient vite indispensable pour les pilotes 
évoluant en aérologie mouvementée ou pour ceux désirant mieux 
comprendre leurs nouvelles ailes.
 Dès le printemps prochain nous mettons également en pla-
ce un stage d’Initiation étalé sur 3 week end entre Mai et Juin plus 
spécialement pour les saisonniers et locaux.
 This year, the paragliding school ARC EN CIEL is cele-
brating its’ 20 years anniversary. We have brought together the gui-
des of Haute montagne of Bourg st. maurice Les Arcs and the moun-
tain biking school «O2ARCS», to create a sector of activities and 
competences under the same brand name. A company of white waters 
«coureurs de rivières» has also joined us to complete the activities 
that we offer.
This synergie has given birth to the pack «emotions» for the summer 
2014, which consists in 2, 3 or 4 different activities in one stay. ARCS 
EN CIEL is, of course, continuing its’ passion and vocation to teach 
paragliding with training courses of 5 days long for all levels and 
different products of fl ights. For those who would like to «try fi rst», 
«la journée Découverte» (the discovery day) is a great product which 
consists in a morning of handling the sail on an adapted terrain, 

followed by an educational two-seater fl ight on which the student 
steers the paraglider with his teacher. This is a fun way to learn this 
activity.
To reach autonomy in paragliding, a serious formation of at least two 
training courses of 5 days, Initiation and Progression, are needed. 
These two weeks are essential to obtain a certain autonomy. If you 
want to go even further, the training course Perfectionnement will help 
you to ride the 
thermals, move 
around better in 
the air and work 
on your menta-
lity.
In spring and in 
autumn, we offer 
training cour-
ses for steering 
(SIV) at Annecy. 
This course is di-
rected to autono-
mous pilots who 
want to push the 
limits of their sail 
in all safety. The fl ights take place on the lake with life jackets and a 
boat will be there in case of landing. All of the fl ights are fi lmed for 
the debriefi ng video. This course, in a safe environment, is essential 
for pilots advancing in (aerology ... Je sais pas comment ca se dit) or 
for those who wish to understand their new wings better. 
From next spring, we will also put in place a training course of Ini-
tiation spread 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)
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
1/2 journée :- L’Eau Rousse (50.00  €/pers)
*Pack famille: 4 personnes 185 €
*Pack famille: 5 personnes 216 €
- L’Eau Rousse parcours long , Pussy, Benetant (55  €/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 175 €

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 : 860 € (2 personnes maxi)
Pierra Menta : 310 € 

COURSES A L’ENGAGEMENT 
Tarifs et nombre de personnes en fonction de la diffi culté de la course.
 A partir de 300 €  
STAGES été 2014 

 Consulter notre site

 PACK EMOTION
1/2 journée canyoning ou Via ferrata + vol en parapente biplace 135 €

 PACK EMOTION +
1/2 journée canyoning ou Via ferrata + vol en parapente biplace  + des-
cente  en rafting 180 €

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
RENARD Christophe     06 80 42 59 50
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
BAMEZ Vincent             06 66 14 15 76

Liste des guides PEISEY VALLANDRY
ARPIN Pascal                 06 10 48 44 95
GIRARD Patrick          06 09 48 60 10
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 Sylvin, Pascal Arpin.

Bureau des guides Les Arcs/ Peisey Vallandry  Tarifs 2014

  Le « GAEC Alpin » est une exploitation agricole consti-
tuée de 4 associés (Catherine, Serge et Jérôme Scalia, Pierre Poccard-
Chapuis) producteurs de lait et de fromages de qualité.
Elle a hérité d’un patrimoine exceptionnel qu’est la vallée de Pei-
sey-Vallandry. Notre quotidien consiste à produire, récolter, épandre, 
entretenir ce terroir merveilleux et transformer nos produits.
Depuis Landry jusqu’au fond de vallée de Rosuel, ce sont les pâtu-
rages du printemps et de l’automne ainsi que les prairies de fauche. 
L’été, tous les animaux sont en alpage. Les génisses (300 têtes) et 
les moutons (100 têtes) rejoignent le vallon de la Chiaupe à côté du 
massif de Bellecôte. Les vaches laitières (200 têtes) pâturent le vallon 
des Rossets situé entre l’Aiguille Rousse, la crête des Lanchettes et 
le col de la Chail. C’est là que se déroule la fabrication du fameux 
Beaufort chalet d’alpage.

Nous travaillons avec acharnement depuis des décennies pour l’en-
tretien de l’espace, pour un produit de qualité, pour que notre métier 
de montagnard se transmette et se perpétue avec passion dans les rè-
gles de l’art tout en alliant modernité et conservation des traditions 

auxquelles nous sommes très attachées ; mais aussi dans le but de 
pérenniser notre activité.

La « SARL Alpin » comporte les mêmes associés et s’occupe de com-
mercialiser nos produits (Beaufort chalet d’alpage, Beaufort d’hiver, 
Tomme, Raclette, Yaourth, Faisselle, Crème, beurre) et autres pro-
ductions locales.
Notre petit magasin situé au centre du village vous accueille tous les 
jours du 15 décembre au 30 avril, pendant la saison estivale et durant 
les vacances de la Toussaint. 
Toute l’année, n’hésitez pas à nous contacter pour régaler vos papilles 
ou pour découvrir, échanger sur notre activité lors de visites en alpage 
ou dans nos bâtiments d’exploitation.
                                                Catherine et Marie

 The company « GAEC Alpin » is composed of 4 people 
(Catherine, Serge and Jérôme Scalia, Pierre Poccard-Chapuis).  The 
4 of them follow the same passion: the mountain agriculture. We are 
running a company of milking cows and making a quality cheese.
The company has inherited an exceptional pasture: the valley of Pei-
sey-Vallandry. 
Our daily work is to produce cheese, harvest, manure spreading and 
taking care of our beautiful land and make our products.
From Landry to the end of the valley of Rosuel, we have the spring 
and autumn pastures which are also used for collecting hay. The har-
vesting is necessary to feed the milking cows – “Tarine cattle”- for 
the long and cold winter in the “Chenarie” where the cow barn is.
 In the summer, all the animals are in the high mountain pas-
tures. The heifer (300 heads) and the sheep (100 heads) are off to the 
valley of “La Chiaupe”, next to the Bellecôte Mountain.
The milking cows (200 heads) are going to the valley of “Les Rossets” 
based between the “Aiguille Rousse”, “La Crête des Lanchettes” and 
“Le Col de la Chail”. We are making the famous “Beaufort Chalet 
D’Alpage” cheese in this valley.
We are really proud to have the mix of old and new traditions in our 
work place. We are working really hard for decades by the passion 
of a work well done, to keep our land in good condition and to make 

sure that our jobs as “Mountain People” will never die and that our 
passion will be given to the future generations. We would like to per-
petuate our activities.
 The SARL Alpin is composed of the same 4 people to take 
care of commercialization of our products: Beaufort Chalet d’Alpage, 
Winter Beaufort, Tomme de Savoie, Raclette, and Yoghurt, fresh chee-
se packed in its own strainer (called Faisselle), cream and butter.
 You can also fi nd some other local products: goat cheese, 
reblochon cheese, honey, jam…
Our little shop is based in the center of Peisey Village and welcomes 
you every day from the 15th of December until the 30th of April and 
during summer and November holidays.
 All year around, feel free to contact us to get some products 
or to discover our activities in our high mountain pasture or in our 
cow barn.
 - Magasin, shop : 04.79.07.57.52 – Chef Lieu 73210 PEI-
SEY NANCROIX
 - Catherine : 06.20.57.18.04, Serge  06.20.71.71.78, Jérôme 
: 06.13.57.13.47 – Nancroix 73210 PEISEY NANCROIX
 - Pierre : 06.10.22.58.39 – La chenarie 73210 PEISEY 
NANCROIX
 - gaecalpin@orange.fr ou chantemouche@orange.fr

Le GAEC Alpin : agriculture de montagne dans la vallée de Peisey Nancroix 
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