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 La journée s’annonce belle  en ce 10 
Aout 2012, comme chaque matin je vérifi e le ma-
tériel pour partir en montagne : « baudriers avec 
longes,  casques, corde, sangles, cordelettes, dé-
gaines, mousquetons à vis,  friends, coinceurs, 
pharmacie, radio de secours, coupe-vent, eau et vi-
vres pour la journée ». C’est le grand départ avec 
Antoine et Timothé mes enfants de 11 ans pour 
l’Aiguille du Franchet dans le massif de la grande 
Sassière, au dessus du barrage de Tignes.
A la sortie d’un virage au dessus du Villaret du 
Nial on découvre la Pyramide calcaire et l’on peut 
voir l’excitation et l’admiration dans les yeux des 
enfants, à l’idée de grimper tout en haut de cet épe-
ron rocheux.
Après avoir laissé la voiture tout commence par 
une marche d’environ une heure sur les balcons 
verdoyants du Plan du Cheval, on traverse la com-
be du Mont et l’on arrive au pied de l’aiguille.
Nous commençons à grimper, le calcaire est gris 
et de bonne qualité, au passage du petit surplomb 
Antoine s’exclame: « bon il va falloir s’arracher 
pour passer » mais de bonnes prises se dessinent et 
dans le feu de l’action le passage est avalé. Un peu 
plus haut il faut grimper un mur vertical, le rocher 
est chaud et solide mais le vide est bien présent, il 
est suivi par une fi ne arête vertigineuse. Quelques 
gouttes perlent sur les visages , chacun retient son 
souffl e, il faut avancer sur le fi l. Finalement Timo-
thé passe à califourchon, Antoine lui, restera sur le 
côté gauche en tenant le haut de l’arête à la main. 
C’est gagné nous sommes au relais. Bien conforta-
blement installés. Il est temps de boire et d’ avaler  
une barre de céréales.
La suite est plus facile, une pure merveille d’équi-
libre entre Tignes et Val d’Isere. Quant à la vue 

elle est magnifi que sur la Grande Sassière, le Mt 
Pourri, La Grande Motte et les eaux turquoises 
du barrage sous lesquelles dorment les ruines du 
vieux Tignes.

Au bout  de l’arête, un chemin nous  
ramène au lac du plan du cheval où 
l’on aperçoit des chamois qui gam-
badent sur le fl anc des coteaux.
Quelle journée et quels souvenirs! 
Maintenant il faut raconter et parta-
ger ces moments de bonheur...
Fiche technique:
Altitude : 2809m. Marche d’appro-
che : 1 heure. 
Escalade et traversée des arêtes : 3h 
30 à 4 heures.
Marche de retour : 1 heure.
Consulter le Topo de la Vanoise de 
Philippe Deslandes et James Mérel. 
  Norbert Silvin.

  Aiguille du Franchet : a child-
hood dream from ground to sky
The 10th of August 2012 was a 
beautiful day. As always, I chec-
ked my climbing equipment, ready 
for the mountains : harness, ropes, 
screw carabiners, fi rst aid kit, radio, 
windproof, water and food for the 
journey...It’s a big day out for my 
11 year old twins, Antoine and Ti-
mothé, for the ascent of the Aiguille 
du Franchet, in the Grande Sassière 
range, above the Tignes dam. At the 
end of the turn above the Villaret du 
Nial, we see the grand pyramid and 
you can sense the excitement and 

anticipation in the children’s eyes, at the idea of 
climbing this high peak.
Leaving the car behind, we start our walk of about 

an hour on the green slopes of the Plan de Che-
val, and we arrive at the foot of the needle. We 
start climbing, the rock is grey and good quality, 
at a little overhang, Antoine shouts out « let’s go 
for it », but with good holds, in the heat of the ac-
tion, we get through it. A little higher up, we need 
to climb a vertical wall, the rock is hot and hard 
but the drop is still daunting, and afterwards a 
vertiginous ridge beckons. Beads of sweat run 
down our faces, everyone takes a deep breath, 
and we go one by one. In the end Timothé strad-
dles the ridge as if on horse back, and Antoine 
stays on the left side and hangs on for dear life.
We have conquered the pitch. Well protected, it’s 
time for a drink and something to eat.
The rest is easier, just a balancing act between 
Tignes and Val d’Isère. The view is fantastic, we 
can see the Grande Sassière, Mont Pourri and 
the turquoise water of the reservoir underneath 
which sleep the ruins of the old village of Tignes.
At the end of the ridge, the track takes us back to 
the lake of th Plan de Cheval where we can see 
chamois gambling on the side of the hill.
What a day ! 
What memories !
Now we need to share our adventures......
Technical aspects : altitude 2809m
Walk in : 1h
Climbing and ridges : 3,5 to 4 h
Walk out : 1h
Refer to : Le topo de la Vanoise from Philippe 
Deslandes et James Merel
Norbert Silvin, translated by the Lambert family
  

 Le tour du Mont Pourri est une randonnée 
itinérante de trois jours, peut être une première pour 
vous ! 
 Marcher, dormir en refuge, observer la vie animale, 
découvrir les paysages en partageant  ces moments en 
famille ou entre amis, que de beaux moments en pers-
pective !
 Le Mont Pourri culmine à 3779 m, c’est le 
deuxième  plus haut sommet de la Vanoise.
Le tour débute à Arc 2000 (station créée de toute pièce 
en 1982). 
Dans un virage en épingle à cheveux, démarre un sen-
tier balcon qui se profi le  jusqu’au refuge du Turia.
 Le sentier fait face  au col du petit Saint Bernard, pas-
sage fréquenté de tous temps pour franchir les Alpes, il 
offre également  une large vue  sur la vallée de la Haute 
Tarentaise. 
 Ce sentier se situe dans la réserve naturelle 
des Hauts de Villaroger, créée en 1994 lors de la cons-
truction du téléphérique de l’Aiguille Rouge. Préserver 
le tétras-lyre était le leitmotiv de la réserve et  lors de 
la saison d’hiver, seulement deux itinéraires hors piste 
sont autorisés  pour les skieurs dont le plaisir est de 
dévaler les fl ancs vierges de la  face est de l’Aiguille 
Rouge.
  L’itinéraire se poursuit  vers le village de la 
Gurraz, village  abrité des avalanches du Dôme de la 
Sache l’hiver par une moraine protectrice.
Une montée se profi le à travers les « arcosses » ou 
aulnes verts avant d’arriver au refuge de la Martin, 
et au-dessus dans la pelouse alpine,  peut être aperce-
vrez-vous des lys martagon, fl eurs rares et magiques 
réputées pour ouvrir les serrures, distiller un charme 
d’amour ou encore chasser les démons !

Sur un replat, le  refuge 
de la Martin est enfi n  là 
pour vous accueillir.
 Le lendemain,  le sen-
tier empreinte un balcon 
panoramique  avec en 
toile de fond,  le barrage 
de Tignes. 
Montée dans le vallon 
verdoyant de la Sache, 
vers le col, le sol de-
vient rocailleux, terrain 
de prédilection des 
chamois, la Roche Per-
cée apparait du côté de 
Tignes.
Descente  vers le lac 
de la Plagne  à travers 
de beaux alpages avec 
de grandes chances de 
voir  un gypaète barbu 
en survol.
 Depuis 2003, sept jeu-
nes sont nés et peut être, 
est-ce Plumo, Primvert 
ou Praline qui plane au-
dessus de vous. 

Une nouvelle montée en douceur vers l’ancien refuge 
suivi par le refuge du Mont Pourri, refuge gardé  où un 
repos bien mérité sera le bienvenu après cette bonne 
journée de marche. 
Le lendemain matin, après un bon petit déjeuner, mon-
tée vers le lac des Moutons avec au col, la découverte 
du Mont Blanc et de son massif. 
 Descente  vers la station d’Arc 2000 par le sentier tra-
versant les  pistes de ski.
 Vous retrouvez le  départ de votre randonnée après ces  
trois jours riches en découverte.
Itinéraire :
1er jour : + 1270 m, - 1190 m dénivellée,  7 h à 7 h 30  
de marche. 
 Refuge de la Martin Tél 06 03 29 89 32
2ème jour : + 1100 m, - 800 m de dénivellée  6 à 7 h 
de marche. 
 Refuge du Mont Pourri tél 04 79 07 90 43
3ème jour  : + 290 m, - 670 m de  dénivellée  3 h 30 
de marche
Carte :  IGN série bleue  Top 25  Les Arcs-La Plagne 
1/25000ème – N° 3532 ET      Sylvaine Rolland

The Tour of Mt. Pourri
Although the occasional weekend tourist may be con-
tent with short day hikes around the area, any visitor to 
Les Arcs for a week or more is sure to be tempted, either 
for themselves or as an introduction for their children 
to the joys of the high country, by one of the great clas-
sics of mountain hiking: the Tour of Mt Pourri,.    If so 
tempted by this three day tour of second highest peak 
of all the Vanoise (3772m, named for a mountaineer 
Pury, Pourrit or Purry who is said to have been the 

fi rst to attain the summit several centuries ago), visitors 
would be well advised to pass by the Bureau des Gui-
des (Offi ce of the High Mountain Guides) to better aid 
themselves to organize their adventure. 
Our three day jaunt takes off from the last hairpin turn 
below the resort of Arc 2000 on a trail which leads to 
the Mountain Hut of the Turia. Running along the fl ank 
of the mountain above the upper reaches of the Isère 
River, from the very start the trail offers a view of the 
famous Pass of Little St. Bernard used to cross the Alps 
for centuries by pilgrims, itinerant merchants ( … and 
brigands and smugglers!) and a breath taking pano-
rama of the valley of the Haute Tarentaise.
Shortly after crossing the winter ski trail of Plan des 
Violettes, the trail enters the Natural Reserve of the 
Hauts de Villaroger, established in 1994 at the time of 
the construction of the funicular up the Aiguille Rouge 
to protect native wildlife, particularly the Black Grouse 
(Tetrao tetrix, Lyrurus tetrix), a species whose numbers 
are in decline (thus dogs are not permitted on this part 
of the trail even on leash). In order to protect the win-
tering areas for both Black Grouse and chamois, only 
two off-piste ski routes are permitted down the east 
face of the Aiguille Rouge. The trail continues even-
tually down to the Gurraz, a Savoyard village nestled 
into the side of the mountain just above the Isère River 
and sheltered from winter avalanches off the Dome de 
la Sache by an ancient glacial moraine.
From here a steep climb awaits our mountaineers, fi rst 
up through wide thickets of green alder (“Arcosses” in 
the local patois) then fi nally breaking out into fl ower 
splashed alpine prairies where one may be so lucky as 
to spot the rare (and protected) Lys martagon (Lilium 
martagon) a spectacular maroon colored speckled 
bell once believed 
to have magical 
powers to open 
locks, distill love 
potions or cast out 
demons. 
 F i n a l l y 
we arrive at the 
Martin Mountain 
Hut, a “refuge sur-
veillée” … which 
means we must cook 
the food we have 
brought in on our 
own backs.
The following mor-
ning we follow the 
trail south along the 
fl ank of the moun-
tain, below us the 
Isère River gorge 
and before us the 
Tignes Dam with its 
enormous fresco of 
Hercules. 
Just across the 

Creek of the Sachette our trail climbs a steep series 
of switchbacks into the rich green of the Sache Valley, 
overshadowed to the south by the arch of the Aiguille 
Percée.  At the head of the valley the trail climbs again 
- up to the Col of the Sachette, this time among talus 
fi elds and scree - keep your eyes peeled for chamois 
(Rupicapra rupicapra); this is their home!  Crossing 
the col, we make a long descent towards the Valley of 
La Plagne across verdant alpine prairies, from time 
to time scanning the skies above us for Bearded Vul-
tures (Gypaetus barbatus).  Larger than eagles, like 
all vultures they are scavengers. If you are lucky you 
may look up to fi nd Plumo, Praline or Primvert gliding 
along above you.
Arriving at the bottom of the valley we turn our backs 
on the Lac de la Plagne and make our way back 
north gradually climbing across numerous glacier fed 
streams past the ancient Refuge de Mt Pourri to the 
the new Mountain Hut of Mt. Pourri (a “refuge gardé” 
thus with the possibility of purchasing meals) The next 
morning after a hearty breakfast we climb up through 
a green valley of whistling marmots to le Lac des Mou-
tons (beyond the lake we can see in the distance the 
Massif of Mt. Blanc) and thence back down across the 
ski slopes to our point of departure at Arc 2000 after 
three days of rich and rewarding adventure.
Itinerary
Day 1: vertical displacement + 1270 m - 1190 m;  7 to 
7 1/2 hrs walk. 
La Martin Mountain hut Tél 06 03 29 89 32
 2nd day: vertical displacement + 1100 m - 800 m 6-7 
hours walk.
 Mont Pourri Mountain Hut  tel 04 79 07 90 43
 3rd day: vertical displacement + 290 m - 670 m; 3 h 
30 walk. 

      Le tour du Mt Pourri

L’Aiguille du Franchet 2809 m
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Question : J’avais réservé un séjour aux Arcs à 
Noël 2010; quelques jours avant mon départ en 
vacances les différents grands médias, télévision, 
radio, annonçaient des chutes de neige importantes 
sur les Alpes. En arrivant aux Arcs: de la neige oui! 
mais pas en abondance, la météo s’est ENCORE 
trompée??
Réponse : La prévision n’était sans doute pas faus-
se mais les journalistes météo donnent souvent des 
informations trés généralistes. Les perturbations 
(pluie, neige) qui touchent les Alpes du Nord ou les 

Alpes du Sud se développent à partir de zones 
géographiques différentes et ne se produisent 
pas au même moment. En hiver, quand une 
dépression se situe sur la Méditerranée ou le 
Nord Est de l’Espagne, il pleut sur la Côte 
d’Azur et si les températures sont basses, il 
neigera uniquement sur les Alpes du Sud, 
ainsi que sur les versants Italiens des Alpes. 
Dans ce cas, sur la frontière, il se produit sou-
vent un débordement nuageux avec des vents 
violents de fœhn et de lombarde. Ces vents 
chassent souvent les nuages sur le versant 
français, donc sur les Arcs. Pour que la neige 
tombe sur les Arcs et les Alpes du Nord, il 
faut une pluie abondante sur la Normandie, 
la Bretagne, dans un courant de Nord Ouest. 
Cette perturbation va traverser le Nord de la 
France et quelques heures plus tard, en hiver, 

la neige va commencer à tomber sur Les Arcs. La 
«frontière» entre les Alpes du Nord et les Alpes du 
Sud se situe plus ou moins entre les départements 
de la Savoie et des Hautes Alpes, au Nord de Brian-
çon. Vous ne regarderez plus le bulletin météo de 
votre chaîne préférée du même œil! 
Pour connaitre la météo des Arcs. Météo France 
répondeur météo: 08.99.71.02.73 informations pré-
cises et fi ables.
- Météo France internet: www.meteofrance.com 
peu précis au delà de 3 jours.

- Chamonix Météo: www.chamonix-me-
teo.com prévision souvent valable pour les 
Arcs.
- Météo Blue: www.meteoblue.com agréa-
ble à consulter et assez fi able sur 3 jours.
Tv Mountain: www.tvmountain.com dans 
«articles.. infos.. divers», cliquer sur: «la 
vraie météo à 9 mois sur les Alpes du 
nord», c’est un peu comme l’horoscope 
on y croit ou pas, mais quand ça nous ar-
range...
Philippe Deslandes

Understanding the weather forecast
Question : I had booked a holiday in Les 
Arcs for Christmas 2010, and a few days 
before I left the media were forecasting 
heavy snow falls in the Alps. When I got to 
Les Arcs, there was snow indeed! But not 

a lot ! Was the weather forecast wrong AGAIN?_
Answer : The forecast probably wasn’t wrong , but 
the media usually give only a general information. 
Disturbances (rain, snow) affecting the Northern 
Alps or the Southern Alps develop from different 
geographic zones and do not happen at the same 
time.In winter time, when a depression is located 
over the Mediterranean sea or the North East of 
Spain, it rains on the Côte d’Azur, and if it’s cold, it 
will only snow in the Southern Alps , as well as on 
the Italian side of the Alps. In this case, on the bor-
der, clouds excess with violent winds occurs._For 
the snow to fall in Les Arcs and the Northern Alps, 
it has to rain heavily over Normandy and Brittany, 
with a North West movement. This disturbance 
will cross the North of France, and a few hours 
later , in winter, snow will start to fall in Les Arcs.
The “border” between the Southern Alps and the 
Northern Alps is more or less located between the 
departments of Savoie and Hautes Alpes, north of 
Briançon._From now on, watching your favourite 
channel’s weather report will never be same! 
To know all about the weather forecast in 
Les Arcs_Answerphone at Météo France : 
08.99.71.02.73 (reliable information) 
- Météo France website www.meteofrance.com (not 
really precise over 3 days forecast)
- Chamonix Météo: www.chamonix-meteo.com (re-
liable forecast for Les Arcs most of the time)
- Météo Blue: www.meteoblue.com ( pleasant to 
read and reliable enough on a 3 days-forecast)

Comprendre la météo 

Une journée de ski hors piste au Paradiski

  C’est au cœur de Paradiski qu’on vous 
propose de découvrir une journée hors des pistes 
d’un jardin d’Éden. Un paradis d’un jour dans les 
voies et bois des domaines de Peisey-Vallandry et 
Montchavin-les-Coches pour alterner le sportif et le 
récréatif. Sans jamais quitter le plaisir de s’immiscer 
aux portes du Parc national de la Vanoise et de fl irter 
avec son patrimoine.
Skieurs, entamons cette journée exceptionnelle de-
puis Arc 1800. Le Vanoise Express permet alors 
d’aller s’échauffer en forêt du côté de la vallée des 
Bauches. Un hors-d’œuvre sympathique, vallonné 
sans être compliqué mais qui demande quelques con-
naissances du hors-piste et de la poudreuse.
Cette petite mise en jambe s’impose avant de monter 
au sommet du Doron et de basculer sur les stations 
de Belle Plagne par les pistes. Une nouvelle remontée 
mécanique vers la Roche de Mio (2 739m) dépose au 
sommet de couloirs qui s’annoncent escarpés. S’il y 
en a cinq ou six à choisir à la carte, le plus classique 
à se mettre sous la dent est bien celui du centre, des 
Rossets, orienté Nord-Est et au départ un peu plus 
bas (2 622m).
Et si, après de grosses chutes de neige, l’endroit n’est 
guère praticable, il est sécurisé mais non sans risque 

le reste du temps, offrant de jolis frissons entre 
barres et rochers. Pas de quoi être en reste, la jour-
née va pouvoir se poursuivre du côté de Bellecôte. 
Quand le temps s’y prête, plutôt que de rejoindre 
les Bauches, les remontées mécaniques nous fe-
ront faire un tour vers le glacier (3 200m). Non 
pas pour siroter un sorbet mais pour s’attaquer à 
la face Nord, qui redescend l’air de rien à 1 450m 
et Peisey-Nancroix.
Mais avant même de penser à s’arrêter en bas 
pour casser la croûte, il faut s’ouvrir l’appétit sur 
ce hors-piste à la neige fraiche et en pleine nature. 
Bien que les premiers mètres soient plutôt austè-
res, offrant une sensation d’immensité et de ver-
tige, la descente se termine sur le cône d’avalan-
che, non loin des cascades de glace qui gardent les 
portes du Parc national de la Vanoise. Elle laisse 
apprécier, dans un relief escarpé et donc peu en-
clin aux passages de l’homme, un véritable refuge 
où chamois, lièvres blanchots, tétra-lyres, cerfs et 

chevreuils s’invitent au décor.
 Un décor agrémenté d’une arrivée à quel-
ques pas du refuge du Rosuel ou bien, selon la des-
cente effectuée, d’une haie d’honneur dessinée par 
l’allée de mélèzes de l’ancienne mine de plomb ar-
gentifère. Tous souhaitent alors la bienvenue dans le 
domaine nordique.
Et il est l’heure de faire un choix… cornélien : s’as-
seoir autour d’une table au Fer à cheval ou déguster 
d’autres merveilles savoyardes à l’Ancolie. Histoire 
de recharger les batteries, reprendre la navette pour 
Vallandry et partir pour un énième hors-piste.
Celui-là sera néanmoins plus tranquille, articulé 
autour de la découverte des forêts du site de Notre-
Dame-des-Vernettes (1 816m).  Qui plus est, la des-
cente aux environs de la chapelle est sur un versant 
ensoleillé l’après-midi et offre ainsi de belles images 
au cœur des feuillus qui lentement mais sûrement 
nous guident de nouveau vers Peisey-Nancroix. La 
boucle régale. La boucle est bouclée.
 Gilles Broche

  A day of off-piste skiing in the Paradiski 
area

It is in the heart of Paradiski that you can discover 
a day of off piste in the Garden of Eden. It’s para-
dise for a day, along the tracks and woodland areas 
of Peisey-Vallandry and Mont Chavin - Les Coches 
where you can alternate between sports and recrea-
tion. All this is possible, without ever having to leave 
boundaries of the Parc National de la Vanoise (the 
Vanoise National Park) and lets you bathe in its he-
ritage.
Skiers begin this exceptional day at Arc 1800. The 
Vanoise Express, enables you to do your ‘warm up’ 
in the forest, situated along the slopes of the Vallée 
des Bauches. A nice appetizer...hilly without being 
complicated but requiring some knowledge of off-
piste and powder.
 You will appreciate this little warm-up be-
fore climbing to the Sommet du Doron (the summit of 
Doron) before switching resorts and moving to Belle 
Plagne via the pistes. A new ski lift to the Roche de 
Mio (2 739m) deposits you at the summit; with its 
steep corridors of piste laid out before you. There are 
fi ve or six possibilities to choose from on the map, 
the best one to get your teeth into is the central one 
the Rossets which faces north-east and starts a little 
lower (2 622m).
And even if, after heavy snowfalls, it is slightly less 
feasible, it is still secure, not totally without risk over 
the remaining terrain, which offers you a scintilla-
ting descent amongst the ridges and sizable rocks. 
Not to be outdone, the day continues this time to-
wards Bellecôte. When you’re ready, rather than 
join the Bauches ski lifts, we will take a tour of the 
glacier (3 200m). No, not to savour a sorbet, but to 
attack the north face, which descends nonchalantly 
from 1 450m and Peisey-Nancroix.
 But before you even have time to think of 
stopping for a snack, you can work up an appetite 
on the off-piste luxuriating in the fresh snow and 
Mother Nature at her best. After the fi rst few rather 
austere metres, that will astound you with the fee-
ling of vastness and the dizzying incline, you arrive 
at the bottom on the avalanche cone, not far from 
the ice cascades that guard the gates of the Vanoise 
National Park. You can look in wonder at the steep 

terrain and be confi dent in the knowledge that few of 
your fellow ‘men’ have been here before you, here is 
a haven; where chamois, hares, warm in their white 
winter pelts; along with grouse, stags and roe deer 
provide a feast for the eyes.
As you arrive you will realise that this scenery is 
enhanced by its proximity to the Refuge Rosuel or, 
depending on the descent you have just completed, 
by the a guard of honour drawn up by the avenue 
of  larches by the old silver-lead mine. Everyone is 
welcomed to the Nordic area.
 Finally it’s time to make a choice ... love 
or duty: sit resplendent around a horseshoe table or 
enjoy the other wonders of Savoie at the Ancolie Res-
taurant. Recharge your batteries, whilst taking the 
shuttle to and from Peisey-Vallandry for yet another 
off-piste experience.
 Another attraction, altogether more 
peaceful however, revolves around the discovery 
of the forest site of Notre-Dame-des-Vernettes (1 
816m). In addition, the descent around the chapel is 
on the sunny side in the afternoon light and offers a 
beautiful view of the heart of hardwood trees slowly 
but surely guiding us back to Peisey-Nancroix. What 
a regal loop. Alas it has come full circle, but all good 

              Liste des guides 
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 
DIAFERIA François      06 80 07 70 01
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
PICARD DEYME Jean Marie
                                       06 20 48 00 88
RENARD Christophe     06 80 42 59 50
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
CAUBET Philippe         06 12 46 78 52 
BAMEZ Vincent             06 66 14 15 76

Comme un marin
Comme un marin répond à l’appel de la mer

Des montagnes captifs, le guide lui aussi
Empli d’incertitude mais d’égoïsme aussi

Son havre et son amour quitte un jour, pour ces terres
Qui, proches ou lointaines, basses ou d’altitudes

De bonheur en tristesses, de plaisirs en souffrances
D’angoisses viscérales en extrêmes jouissances,

L’attireront encore sous d’autres latitudes.

 Pourtant de par nature être non satisfait
Sa compagne lui manque pour un bonheur parfait,

Partager avec elle ses peines et ses joies
Voilà ce dont il rêve et qu’il craint à la fois.

  Patrice Blanchet



Visitez

Les Arcs l’hiver
Col de la Chal (sommet télécabine Transarc)

La Plagne été hiver
Glacier de la Chiaupe 

(sommet télécabine de Bellecôte)

Accessible aux piétons et skieurs
Accessible to pedestrians and skiers

De fantastiques sculptures sur neige et glace

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

Gilles Broche, Guide : la passion de la pierre
  
 

Quand la pierre revient au goût du jour

Autrefois courante dans la construction de chalets en Tarentaise ou 
Vanoise, la pierre naturelle est aujourd’hui devenue un produit déco-
ratif. Plaquée sur murs, colonnes, cheminées, elle a toujours le même 
charme.

Gilles Broche, moniteur de ski et guide de haute-montagne, s’est laissé 
séduire par la noblesse de ce matériau. Tant et si bien qu’il a fi ni par 
faire de l’artisanat son activité secondaire. Petit à petit, il décode les 
secrets de la pierre. Dans une quête, minutieuse, il essaie de reproduire, 
autour de Peisey-Vallandry et des Arcs, le travail de ses anciens.

Eux montaient les murs en pierre tant de l’extérieur que de l’intérieur, 
avec une largeur plus importante en bas afi n d’obtenir un équilibre na-
turel. Entre les deux pans comme dans les angles, les cailloux étaient 
mêmes en quinconce, pour plus de solidité. Aujourd’hui, cette subtilité 

n’est plus: la pier-
re, ‘plaquée’ 20 
à 25 cm devant 
l’isolation, fait 
acte de décora-
tion plus que de 
fondation.

Un changement 
accentué dans 
les nouvelles 
constructions où, 
par souci de mo-

dernité et de rendement au mètre carré, les entreprises ont relégué les 
méthodes des anciens aux oubliettes. Posées sur le champ, les pierres 
nécessitent d’être collées au ciment. « Ça n’a pas le cachet des murs 
anciens. Eux n’avaient pas de ciment et n’en avaient même pas besoin : 
c’est leur façon méticuleuse de poser qui faisait la force du mur », es-
time  Gilles, qui perpétue, lui, les traditions et pose les pierres à plat, 
en pierre sèche (sans mortier) ou avec de la chaux hydraulique ou aé-
rienne. « C’est sûr, la pierre que je pose prend plus de temps [2 à 3 m2 
par jour], coûte plus chèr, mais c’est ce qui conserve une harmonie. 
J’essaie vraiment de faire ce qui était fait à l’ancienne et ce qui ressort 
le plus naturel possible. »

Naturelle, aussi, est la façon de s’approvisionner. Car ses pépites, il 
aime les trouver, lui-même. Être guide aide à dénicher une vieille ruine 
pour en réutiliser, avec l’accord des propriétaires, les matériaux que les 
anciens puisaient sur les lieux mêmes de leurs constructions. C’était 
d’ailleurs du schiste, cette roche à l’aspect feuilleté et traditionnelle-
ment élégante.

Aujourd’hui, il est plus commun de se fournir dans les carrières de 
Moutiers ou Saint-Jean-de-Maurienne, en bleue des Alpes, pierre de 
Maurienne... En magasin, à moindre coût, on trouve aussi de la luzerne 
d’Italie, aux accents et aspects déjà moins folkloriques. « Elle est très 
fi ne, très calibrée et ça fait très moderne. C’est le particulier qui choisit 
sa pierre mais, personnellement, je préfère mélanger les calibres, ça 
a plus de charme et d’harmonie », poursuit l’artisan, qui décline ses 
ouvrages en cheminées, colonnes, murs, escaliers... Des œuvres d’art.

Article paru dans Maisons & Appartements, supplément du Dauphiné 
Libéré du 29 avril 2012.
HOUSES AND APARTMENTS
Natural stone is experiencing a resurgence;
Once common in the construction of Tarentaise cottages within 
the Vanoise, natural stone has now become a decorative product. 
Whether it forms a façade on walls, columns, chimneys, it still has 
the same charm if not the same form.
Gilles Pin, ski instructor and mountain guide, was overcome by the 
integrity of this natural material. So much so that he ended up ma-
king this craft his side-line. Over time, he has come to understand 
the secrets of the stone. In this painstaking quest of his, he has tried 
to replicate around Peisey-Vallandry and Les Arcs, the work of its 
ancient artisans.
The artisans of old put up stone walls on both the outside and in-
side, with a greater width at the bottom to achieve a natural stability. 
Between the two sides and in the corners, stones were often stagge-
red to increase the strength of the wall. Today, it is more subtle: the 
stone, ‘cladding’ sits 20 to 25 cm in front of the insulation and is 
therefore more decorative than functional in purpose.
A pronounced change in new construction techniques, where, for the 

sake of modernity and yield per square meter, companies have dis-
posed of the time honoured traditions. When laid on site, the stones 
need to be cemented together.  They do not have the class or ‘poise’ 
as the ancient walls. They did not have cement nor have they ever 
needed it; it was their meticulous skill as stone workers, which gave 
the walls their strength, «emphasises Gilles.  He continues this tra-
dition of laying dry stone walls, selecting the stones and laying a 
fl at, dry stone (without mortar) or with hydraulic lime (lime mortar) 
or air. «Naturally, Iaying the stone takes longer [2-3 m2 per day], it 
is therefore more costly for this very reason, but it is also the hand 
selection of each individual stone that keeps the integrity and har-
mony of the fi nished product true to its origins. I really try to follow 
the time honoured traditions and let what emerges come to the fore 
as naturally as possible’.
Natural, sourcing can be an issue.  He likes to source the stones him-
self. This can take the form of identifying an old ruin for reuse, with 
the consent of the owners obviously.  These materials are ones that 
historically the former owners located on their very grounds. They 
also used a shale that presents its striated structure, in the form of 
fl aked sections that provides an elegantly traditional appearance.
Today, these stones are more commonly provided by quarries in Mou-
tiers or Saint-Jean-de-Maurienne, in the blue of the Alps, Maurienne 
stone ... which costs less in store.  We also fi nd Italian Lucerne, with 
its accents and aspects which are less traditional. «It is a very fi ne 
material; it’s highly graded and gives a more modern look. Whilst it 
is the individual craftsman, who selects his stone, I personally prefer 
to mix sizes, it gives a more authentic look and has more charm and 
harmony», says the artisan, who considers his labour of love on fi re-
places, columns, walls, and stairs ... a genuine work of art.

Article featured in Houses & Apartments; supplement ‘Dauphiné Li-
béré’ - 29 April 2012.
Caption: These walls, 
even if it is stone clad-
ding, have no vertical 
lines that draw the eye. 
From a security pers-
pective, if not the aes-
thetic one it is impor-
tant to remember that 
without a structural 
interface, interlocking 
the sections of wall 
these walls can shift.

Photo Caption:, Gilles 
Pin fi nds the seasons in 
resort very much to his 
liking and relishes his 
roles of  Ski Instructor, 
Mountain Guide and 
Craftsman.

Nos partenaires

 Séloge c’est le pied ! Nichées dans la vallée des Glaciers 
entre Beaufortain, Val d’Aoste et le massif du Mont Blanc avec 
l’Aiguille des Glaciers (3816 m) sommet phare qui en marque le 
début. Les falaises de Séloge : une de 180 m(4 longueurs maxi) et 
l’autre de 250 m (7 longueurs maxi) sont orientées au sud, ce qui 
permet de grimper de mai à octobre. Le style de l’escalade est en 
dalles de schiste cristallin où se mèlent fi ssures et concrétions. Ici, 
pas besoin d’avoir de gros bras car tout se passe principalement au 
niveau des pieds. C’est l’école de l’adhérence par excellence. 
Pour la petite Falaise, c’est en 1981 que fût tracée la première 
voie. Maintenant c’est plus d’une vingtaine d’itinéraires qui ont été 

ouverts. Pour la grande 
Falaise, c’est seulement 
en 1985 que la première 
ligne fût ouverte pour 
arriver à une quinzaine 
actuellement. Il est très 
facile de redescendre 
en rappel pour grimper 
léger ou de traverser les 
alpages depuis le sommet 
De ce sommet s’ouvre 
une vue extraordinaire sur 
l’Aiguille des Glaciers 
avec en fond sonore les 
cloches des tarines  qui 
donnent ce bon lait pour 
produire le prince des 
gruyères « Le Beaufort». 
En contrebas, c’est le 
passage des randonneurs 
sur le tour du Mont Blanc 
qui va les guider vers le 

col de la Seigne en Italie à Courmayeur.
 Pour accéder à ce lieu de grimpe, 2 possibilités : 
- depuis Bourg St Maurice en remontant la vallée des Chapieux, on 
passe devant l’ancienne piscine de Bonneval qui était alimentée par 
une source naturelle d’eau chaude.
- depuis Alberville, direction Beaufort, passage sur le barrage 
de Roselend pour arriver au Cormet de Roselend (2012 m) puis 
redescendre sur les Chapieux. Ce col fait partie des grands classi-
ques empruntés par le Tour de France. En descendant depuis Les 
Chapieux, nous pouvons caresser du regard les Falaises dans leur 
décor buccolique. Les grimpeurs débutants et confi rmés trouveront 
grattons à se mettre sous le chausson.
Le bureau des guides des Arcs organise des sorties  sur chaque site 
en journée et demi journée.  Christian Bougnaud

SELOGE: a Climber’s Paradise
Nestled into the side of the Valley of Glaciers and sandwiched 
between the Beaufortain Range, the Massif of Mt. Blanc and Val 
D’Aoste (Italy), the cliffs of Seloge are truly a climber’s paradise. 
There are two major sites, both oriented south (thus permitting a 
long climbing season: from May to October), one of about 120m 
in height (with climbs of up to 4 pitches maximum) and the other 
of 250m (permitting climbs of 7 pitches maximum).  The rock is a 
good quality compact crystalline schist and the climbs are almost 
entirely open face slab climbing although there are some passages 
of crack climbing and knobby inclusions in places. Here there is no 
need to have the upper body of a Sylvester Stallone, all the clim-
bing is a matter of balance and fi nesse and takes place at the level 
of the feet; Seloge is a perfect school for careful edging, smearing, 
and precision friction climbing.
Because of the compactness of the rock the routes are all bolted. 
The fi rst route was put up on the lesser cliff of Seloge in 1981 and 
since then some twenty more have been opened. The fi rst route on 

the larger cliff was not opened until 1985 and today there are some 
15 established routes. Descent from any is easily accomplished, 
either by rappelling or by walking down to the side through the 
verdant alpine prairies serenaded along the way by the bells of the 
Savoyard Tarine cows, the local artists responsible for that prince 
of Gruyère cheeses: the Beaufort.  Far below along the trail of the 
Tour of Mt. Blanc, one can see scatterings of hikers headed for the 
Col de Seigne and the passage into Courmayer in Italy.
In fact, quite apart from the pleasure of the climbs themselves, 
the setting of Seloge is quite simply magnifi cent and well merits 
a visit just for the view. The cliffs themselves look down upon the 
splendid alpine Valley of Glaciers, while this head of this valley is 
dominated by the majestic pyramidal avant-garde of the Massif of 
Mt Blanc, l’Aiguille des Glaciers with its robe of cascading ice: the 
Glacier of Glaciers.
Access:
1)    From Bourg St Maurice take the road leading to the Cormet 
de Roselend (en route this passes through Bonneval, now closed 
but formerly a thermal site fed by natural hot springs) and turn off 
from the Cormet route onto the road for  the Vallée des Chapieux 
just before the fi nal climb.
2)    From Albertville take the direction Beaufort, cross the dam of 
the Lac de Roselend, continue on up to the Cormet (col) de Rose-
lend (a col which is one of the grand classics of the Tour of France 
bicycle competition) and then descend to turn off  several km later 
into the Vallée des Chapieux
Once arrived in the Chapieux, a short drive of scarce fi ve minutes 
up the valley takes one to the cliffs of Seloge. Then Bureau des Gui-
des of Bourg St. Maurice/Les Arcs organizes both half day and full 
day climbing outings to Seloge, with the routes selected in function 
of ability level from beginner to experienced climbers.
Traduction : Charles Loomis

Escalade à Seloge



     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 (enfants à partir de 7 ans 
pour la via ferrata et 8 ans pour le canyon) à un tarif « spécial famille ». 
Toutes les semaines de début juillet à fi n août, dates fi xes à voir sur notre 
programme.
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 (à partir de 7 ans selon la diffi culté).
A la demi-journée : 
Via ferrata de Peisey (52 euros€/pers)
Via ferrata des Rochers du Vent (62 euros€/pers)
Via cordata du Crôt (59 euros /pers)
*Pack famille : 4 personnes 183 euros
*Pack famille : 5 personnes 214 euros

ECOLE D’ESCALADE
Initiation et perfectionnement.
A la 1/2 journée (36 euros€/pers)
A la journée (68 euros /pers)
A la demi journée : engagement guide pour 1 à 4 personnes : 150 euros
COURSES DE ROCHER 
Facilement abordable après quelques séances d’escalade, c’est le plaisir 
de découvrir un sommet après avoir enchaîné plusieurs longueurs d’es-
calade. 
Les tarifs varient selon la course : à partir de 150 euros par personne (2 
personnes par guide).

 CANYONING
Vous serez équipés de combinaisons néoprène. Un seul impératif : savoir 
nager. A partir de 8 ans.
1/2 journée :
- L’Eau Rousse (50.00 euros €/pers)
*Pack famille: 4 personnes 183 euros
*Pack famille: 5 personnes 214 euros
- L’Eau Rousse parcours long ; Pussy (55 euros €/pers)
Journée : Montmin, Angon, Bridoire. (72€ /pers)

 
LA MARCHE NORDIQUE 
Tarifs été 2013 : 2 heures : 21 euros € avec prêt de bâtons 

RANDONNEE PEDESTRE
journée 28 euros€ - 1/2 journée : 17 € 
1/2 journée (5 à 12 ans) : 12  euros € - gratuit moins de 5 ans
Sortie journée à la demande (4 personnes mini) : 32 euros€/pers
 
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 sommets de 3000 à 3400m en 4 à 6 heures de marche. 
A la journée  : La Traversière (69 euros €/pers)
Mont Tondu (75 euros€/pers pour 4 personnes - 1 nuit en refuge)
Dôme des glaciers (345 euros - 4 personnes maxi - 1 nuit en refuge non-
comprise dans le prix)

«MON PREMIER 4000» 
Vous gravirez un sommet de 3000 m en Vanoise , excellent entraînement 
pour ensuite effectuer l’ascension du   Grand Paradis,  superbe sommet à 
4060 m d’altitude. 
Tarif été 2013 : 1 jour et demi  200 euros€ /pers - (1 nuit en refuge non 
comprise dans le prix)

LES COURSES D’ALPINISME 
Les courses de neige, glace ou mixte, vous amèneront sur les plus grands 
sommets de la Vanoise et des massifs environnants : Mont Pourri, 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 : 339 euros€ (2/3 personnes maxi)
le Mont Blanc : 810 euros€ (2 personnes maxi)

COURSES A L’ENGAGEMENT 
Vous rêvez d’une course en montagne, nous saurons vous conseiller et 

vous guider jusqu’au sommet.
Tarifs et nombre de personnes en fonction de la diffi culté de la course.
 A partir de 290  euros
€
STAGES été 2013 :
Tour du Mont Blanc par les Glaciers (5 jours – 4 personnes maxi)
Initiation alpinisme au refuge R. Blanc (3 jours – 4 personnes maxi)
Pour plus d’informations retrouvez nous sur notre site internet 
  « guidesdesarcs.com »

NOTRE PROGRAMME   PRINTEMPS, ÉTÉ 2013    

Glaciers 

Initiation Glaciaire au glacier de Rhèmes Golette. 16 juin, 
23 juin, 30 juin. et pendant les mois de juillet et aôut, tous les mar-
dis et vendredis. 8 septembre, 15 septembre 
Grand Paradis : 16 juin, 23 juin, 30 juin, 7 juillet, 13 juillet, 20 
juillet, 27 juillet, 3 août, 10 août, 17 août, 24 août, 31 août, 8 sep-
tembre, 15 septembre.
Dômes des Glaciers : 16 juin, 23 juin, 30 juin, 6 juillet, 
12 juillet, 19 juillet, 26 juillet, 2 août, 9 août, 16 août, 23 août, 30 
août, 8 septembre, 15 septembre.

Escalade 

Ecole d’escalade 1/2 journée : mardi, mercredi, vendredi 
AM en saison.
Escalade à Seloge : jeudi AM
Pierra Menta arête Nord : 16 juin, 23 juin, 30 juin, 1 juillet, 
8 juillet, 15 juillet, 22 juillet, 29 juillet, 5 août, 12 août, 19 août, 
26 août, 8 septembre, 15 septembre.

Conception : James Merel  Photos : James Merel, Norbert Sylvin, 
Philippe Dupont.
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  Le parapente est arrivé dans la vallée de Bourg St Mau-
rice dans les années 1985-1986 . Les pilotes s’élançaient avec des 
appareils se rapprochant du parachute.

Rapidement, les progrès techniques ont 
amélioré les performances et la sécu-
rité. Maintenant, les voiles permettent 
à des pilotes expérimentés de parcourir 
plusieurs centaines de kilomètres en vol 
cross, ou bien de s’équiper  «̈light» ̈ 
pour des vols montagnes avec un équi-
pement complet pesant à peine 4kg.

La Haute Tarentaise est une vallée adaptée au parapente grâce à 
une bonne protection des vents dominants, une multitude de sites 
de différents denivellés et orientations ainsi qu’un grand terrain 
d’atterrissage. L’accès est facilité l’été et l’hiver par des remontées 
mécaniques. Le tout géré par un club dynamique le PCHT.

La première école à été fondée en 1989 par des passionnés, elle 
s’appelait le Versant du soleil ̈.

C’est en 1993 que démarre l’école ARCS EN CIEL avec une pe-
tite équipe de 3 moniteurs.
Des formations de différents niveaux sont proposées, ainsi que des 
vols biplaces. Ouvert de Mai à Octobre dans notre local à Bourg 
St Maurice, l’hiver sur le domaine skiable des ARCS au col de 
l’ARPETTE, Philippe, Roland, Yoann et Lionel sont là pour vous 
faire partager leur passion du vol.
Philippe DUPONT est directeur technique ainsi que pilote test 
pour la norme et l’homologation européenne.
Paragliding arrived in the Bourg St Maurice valley in the years 
1985-1986. The pilote take off with equipment approaching the 
parachute.
Quickly technical progress improved the performances and safety. 
Now the sails allow experience pilots to traverse several hundred 
kilometers in cross country, or  be equipped light for mountains 

fl ight with complet equipment weighing just 4kg.
Haute Tarentaise is a  valley adapted to the paragliding thanks to 
a good protection of a dominant wind, a multiplicity of different 
sites as well a big landing fi eld. The acces is facilitated thanks to 
the ski lifts. The whole managed by a dynamic club the PCHT.
The fi rst school founded in 1989 by impassioned, it was called 
VERSANT DU SOLEIL.
It is in 1993 that starts ARCS EN CIEL paragliding school with a 
small team of 3 instructors . Courses of differents levels are pro-
posed, as well tandem fl ight.
Opened from Mai to October in our local in Bourg St Maurice, the 
winter on the ARC ski area top of Arpette, Philippe, Roland, Yoann 
and Lionel are there to make you share their passions of the fl y.
Philippe is a manager and test pilot for European Homologation.

Mail : parapente@arcsenciel.fr
Web : http://www.arcsenciel.fr
Tel : 04 79 07 61 91 - 06 81 25 52 58

Arcs en Ciel : parapente en montagne 
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