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Sur cette journée, l’itinéraire côtoie de nombreux 
glaciers comme l’imposant glacier de la Glairetta. La 
vue depuis la variante de la Becca Traversière est 
époustouflante.

www.eskapad.info

Refuge Mario Bezzi :
Site : www.rifugiobezzi.com 
Tel : +39 0165 97129 
Coordonnées GPS : N45°54.089’ 

 E007°01.805’

Itinéraire :
Depuis le refuge Bénévolo, prenez le chemin 13D. L’échauffement est de courte durée car la pente 
débute juste après la passerelle. Au niveau de la petite bergerie de l’Alp de Soches (1), si  
caractéristique avec son toit végétalisé, prenez le sentier à gauche. Vous êtes sur la HRG, soit la Haute 
Route Glaciaire. Orienté vers le sud jusqu’à l’intersection avec le sentier 13C (2), l’itinéraire oblique 
désormais vers le nord. L’ascension se poursuit à travers des gradins herbeux. Une fois une crête 
secondaire atteinte, le sentier s’oriente désormais vers le sud-ouest. En pente douce, il longe la dora 
de Goletta jusqu’au lac di Goletta dans lequel se reflète, le sommet de Granta Pareil (3387 m) et le 
glacier, devinez ..., di Goletta.



                

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans  
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes. 
Pour les secours composer le 112.
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 En amont du lac, le sentier poursuit sa progression à travers les pierriers 
pour rejoindre un autre col à plus de 3000 mètres : celui de Bassac Déré. Au col, 

la vue sur la Grande Sassière et l’imposant glacier de Glairetta est somptueuse. Du col, il 
est possible de grimper jusqu’à la Becca della Traversière, ce qui ferait le point culminant du trek à 
3337 mètres (voir ci-après). De l’autre côté du col, le sentier est numéroté 12C. Il domine le glacier 
donnant à l’itinéraire un air de très haute montagne. Lors de la descente, il n’est pas rare de devoir  
traverser des névés, vestiges de l’hiver passé. Enfin le minéral cède la place aux prairies d’altitudes, 
c’est alors que l’on aperçoit le refuge Mario Bezzi, terme de cette journée. 
 
En faire plus : Le Becca della Traversière (+45 minutes pour atteindre le sommet) 
Il est presque impératif de grimper à la Becca Traversière, mais uniquement par beau temps. La Becca 
trône fièrement à 3337 
mètres tout de même. 
A son sommet, la vue 
porte sur le massif du 
Mont-Blanc, le Grand 
Combin, le Grand 
Paradis ainsi que vers 
la France avec en 
point d’orgue la 
Grande Motte, la 
Grande Casse et de  
nombreux autres 
sommets. L’itinéraire 
est bien tracé et ne  
présente aucun  
danger ni difficulté 
technique. Seules les 
personnes sensibles  
peuvent être gênées 
par les effets de  
l’altitude.
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