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Sur le papier cette journée peut faire peur, mais la 
longueur de l’étape vient atténuer la difficulté des 
montées pour ce retour côté français. 

www.eskapad.info

www.cilao.comRefuge du Ruitor :
Site : www.ruitor.com 
Tel : 06 15 72 20 03 
Coordonnées GPS : N45°62.53’ 

 E006°94.07’

Itinéraire :
Quittez le refuge Bénévolo par le sentier numéroté 12. Il descend dans la vallée et longe la Dora di 
Valgrisenche ainsi qu’un transporteur de marchandise par câble.  Au niveau de l’Alp Saxe de Savoie, 
le sentier cède la place à un large chemin carrossable jusqu’à Useillières. De là, traversez les  
impressionnantes gorges par le pont à gauche et remontez le long de la route goudronnée. Après 
quatre lacets, empruntez la route forestière à gauche notée 13 et 14. Elle débute sous les Mélèzes 
(1) qui laissent rapidement la place à un espace plus dégagé. Au niveau des bergeries du Grand 
Alpage, un panneau indique deux options. Nous avons choisi pour ce topo-guide celle où on ne se 
mouille pas les pieds, c’est-à-dire celle qui reste sur la piste carrossable.



                

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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Elle rejoint la piste de Revera 
Basse. Après celle-ci, prendre 
l’itinéraire 13 en direction du col 
du Mont (2). Vers le Nord, un joli 
cirque se dessine dominé par la 
tête de Ruitor, un autre célèbre 
sommet Valdotain culminant à 
3486 mètres. Après le passage 
de la passerelle qui enjambe le 
rio del Lago, la pente s’élève 
brusquement. Il en sera ainsi 
quasiment jusqu’au col du Mont 
sous lequel une vielle bâtisse en 
ruine regarde passer les randonneurs. Au col, vous pouvez en cinq 
minutes rejoindre par l’arrête nord, le vieil ouvrage militaire du  
capitaine Mathieu. Le col marque la frontière entre la France et l’Italie. 
Une descente agréable à travers des pelouses alpines, puis des landes 
à myrtilles généreuses permet de rejoindre le refuge de l’Archeboc. 
Juste après le refuge, prenez le sentier à droite en direction du lac noir 
et du col de Montséti (3). De nombreuses marques rouges jalonnent le 
sentier. Tourner tout de même à droite à la première intersection pour 
rejoindre le lac noir (4). Le col de Montséti est situé juste au- dessus. 
La descente se fait versant nord le long du ruisseau de l’Aïvettaz 
jusqu’au hameau de la Sassière. Le refuge de Ruitor tenu par Sandra et 
Morgan, est situé à moins de 300 mètres du hameau.
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