
– 202 – – 203 –

◗ Départ : 2070 ◗ Durée J1+J2 : 1h00+6h00
◗ D + J1+J2 : 250+1500 ◗ Ski : 3.1
◗ D – J1+J2 : 0+1750 ◗ Marche : F
◗ Orientations : toutes ◗ Exposition : 2
◗ Pente : pass . 40° ◗ Refuge : fond d'Aussois
◗ Carte : 3534OT ◗ & 201, 203

J1. D'Aussois (plan d'Amont), suivre H4 jusqu'au refuge.
J2. Du refuge, suivre H4 jusqu'au col d'Aussois, puis tirer à droite 
vers la tête d'Aussois. Du sommet, revenir à peine sur ses pas, puis 
plonger dans la combe nord et la skier jusqu'à 2400 m quand elle 
rejoint la combe de Rosoire. Continuer dans cette combe jusqu'à 
2250 m (chalet de Rosoire). Monter dans le combe au-dessus du 
chalet des Planettes, puis s'engager dans la combe ouest délimi-

H5. TETE D'AUSSOIS 
boucle de Rosoire 3126 m

H5

tée par les pointes de Rosoire et de l'Observatoire : on sort un peu 
au nord de cette dernière par un petit couloir ("couloir des Sau-
terelles", 40° sur la fin). Passer le col d'Aussois et revenir par H4. 

H5.1. Tour de l'Observatoire. Du col d'Aussois, (ou de la tête 
comme H5), skier la combe de Rosoire jusqu'à 2000 m, puis 
remonter en direction du col de Chavière. A 2450 m, tirer à 
gauche vers le glacier de la Masse (sous la pointe de l'Echelle), 
puis encore à gauche pour franchir la brèche de la croix de la 
Rue (2883 m, passage raide et alpin en sortie). Fin par H4.
H5.2. Tour horaire par le col de Roche Chevrière (voir H6.1).

En fin d'hiver et début de printemps, le fond du val de Chavière est plus 
agréablement atteint depuis la Maurienne, grâce à ses refuges (dent Par-
rachée et fond d'Aussois) que depuis la Tarentaise, la route étant bloquée 
dès la sortie de Pralognan : 8 km de route presque plate pour 500 m de 
dénivelé jusqu'à l'intersection de la combe de Rosoire. 

H5.1

H5.2
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– 204 – – 205 –

◗ Départ : 2070 ◗ Durée J1+J2 : 1h30+6h30
◗ D + J1+J2 : 450+1700 ◗ Ski : 3.1
◗ D – J1+J2 : 0+2150 ◗ Marche : F
◗ Orientations : toutes ◗ Exposition : 2
◗ Pente : pass. 45° (montée) ◗ Refuge : Parrachée
◗ Carte : 3534OT ◗ & 205, 207

J1. D'Aussois (plan d'Amont), monter au refuge par H7. 
J2. Du refuge, suivre H7 et finir au col de Labby. En descendre 
en oblique à gauche jusqu'à 3100 m (pour éviter une trop lon-
gue traversée à flanc). Remonter au passage de Rosoire (50 m 
raides sur la fin). Skier la pente supérieure (raide sur 100 m), 
puis la combe de Rosoire (voir E16) jusqu'à 2400 m environ. 
Remonter au col d'Aussois (2916 m). On revient comme H4. 

H6.1. Retour par le col de Roche Chevrière : plus court (on 
gagne 600 m de dénivelé) mais le bon passage en versant nord 
n'est pas évident à trouver par faible enneigement (crête très 
ventée en hiver ; passage mixte possible). 

H6. TOUR DE LABBY 
cols Labby, Rosoire, Aussois 3479 m

Comme H5, H6 est un tour sur la crête "frontière" Tarentaise-Maurienne 
profitant des refuges de cette dernière ; c'est aussi un circuit pour aborder 
la calotte de la Vanoise par le sud. H7 est une randonnée d'altitude à plus 
de 3300 m (erreur sur IGN) comme on en trouve rarement hors de la 
Vanoise. Les pentes sont douces tout en étant skiantes et on évolue en géné-

◗ Départ : 2070 ◗ Durée J1+J2 : 1h30+3h30
◗ D + J1+J2 : 450+800 ◗ Ski : 1.3
◗ D – J1+J2 : 0+1250 ◗ Marche : R
◗ Orientation : sud-ouest ◗ Exposition : 1
◗ Pente : faible ◗ Refuge : Parrachée
◗ Carte : 3534OT ◗ & 205

J1. D'Aussois (plan d'Amont), monter au-dessus du barrage 
jusqu'à retrouver le tracé des pistes, puis traverser le vallon de 
la Fournache (en passant à proximité du chalet de la Fournache) 
et atteindre le refuge de la dent Parrachée.
J2. Du refuge, traverser (au début à l'horizontale) en direction 
du lac du Génépy, le dépasser par la gauche, puis remonter vers 
le glacier de Labby et tirer à droite vers le col du Moine dont le 
final est moins exposé que celui de Labby. A la descente, à par-
tir de 2900 m environ, laisser la trace de montée sur sa gauche 
et descendre directement sur ND-des-Anges. Retour par la rive 
ouest de plan d'Amont (comme H4, voir commentaire). 

H7. COL DU MOINE 
versant sud-ouest 3320 m

ral à distance respectable de hautes parois. La course peut donc être envisa-
gée assez tôt dans la saison par les remontées mécaniques pour atteindre le 
refuge. Dans cette hypothèse hivernale, les pentes de la rive droite de plan 
d'Amont pouvant être dangereuses, le retour se fera comme la montée au 
refuge, par le vallon de la Fournache et les pistes jusqu'à Aussois.

H7

H6

H6.1

vsh


