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RANDONNEE - Vanoise - COURCHEVEL

                 
Quel décor unique pour cette  

randonnée au coeur du massif 

de la Vanoise qui nous offre 

un panorama exceptionnel !

Accès :

Curiosité :
Le gypse triasiqueLe gypse triasique

Le gypse est une roche blanche, d'aspect mât, finement cristallin,  
tendre (rayable à l'ongle) et de densité 2,3. Quelques traces jaunes de 
soufre peuvent apparaître. Il est constitué en majeure partie de sulfate 
de calcium hydraté. En France, le gypse est très pur (souvent 98%) et 
ne nécessite pas de purification lors de son exploitation. Le gypse est 
une roche sédimentaire. Il se forme au niveau des 

lagunes et parfois des lacs salés des régions semi-
arides. Dans les deux cas, de l'eau salée se retrouve piégée temporairement 
sans alimentation en eau douce. L'eau va alors s'évaporer rapidement. Ceci 
entraîne le dépôt des sels qui étaient dissous dans l'eau. On le classe donc, 
d'un point de vue chimique, dans les sels. www.eskapad.info

Depuis Albertville, prendre la N90 
jusqu'à Moutiers. Là, continuer tout 

droit sur la D915 vers Bozel. 
Au rond-point après la 
Perrière, prendre à droite sur la 
D91A. Rejoindre Courchevel 
1600 et tourner à gauche pour  
rejoindre le lac de la Rosière.

 De Chambéry .................  101 km 
 D'Annecy .......................   96 km 
 De Grenoble ..................  130 km 
 De Lyon .........................  205 km

https://an-rafting.com/savoie


                
Descendre vers le lac, et basculer en rive droite par la passerelle en amont du lac. 

Longer le lac un court instant et prendre la piste à droite (1). Entamer l’ascension par  
l’itinéraire n°7. 15 minutes sont nécessaires pour avaler la partie la plus raide. Tourner 
sur le petit sentier à droite qui se faufile sous la forêt dont certains pins sont marqués 
de ronds jaunes (2). Après quelques lacets très espacés, poursuivre à droite pour  
rejoindre le sommet. Une table d’orientation vous permettra de mettre un nom sur les 
innombrables sommets qui vous entourent. Le gypse est présent et c’est dans un  

univers tourmenté que le sentier du retour cherche sa place. Filer donc vers le sud, en  
direction des crêtes du Mont Charvet (topo disponible sur notre site) pour le retour. Vous 
évoluerez sur une crête remarquable avec un panorama  grandiose. Après une demi-heure 
de vagabondage vous rejoignez le col de la Chal à nouveau dans la forêt (3). Poursuivre en 
face, pour une courte remontée jusqu’au col de la Dent (4). Une fois ce col atteint,  
basculer à droite pour une descente soutenue  par l’itinéraire n° 10 vers le lac de la Rosière. 
Bien plus bas, longer le torrent de la Rosière (5) vers l’aval et se laisser glisser sur sa rive 
droite,  sans oublier toute fois de passer en rive gauche par la première passerelle  
rencontrée (6), ce qui vous 
ramène rapidement au  
parking du lac.

Itinéraire :
LA DENT DU VILLARD - Savoie - COURCHEVEL

Equipement :
l Sac à dos l Veste Polaire 
l Crème solaire l Carte   
l Trousse de secours 
l Lunettes de soleil 
l Equipement de pluie
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.

Carte IGN 3534 OT 

Parking  

au lac de 

la Rosière

https://an-rafting.com/savoie

