
Compte rendu du raid à ski dans la Haute 
Maurienne,  du 30 mars au 3 avril 2010
 

Participants     :   
- Thierry, Sabine, Joël, Manu, Hélène, Samuel, Dominique, Benoit et Robert. 

Organisateur     :    Robert Guiraud.

Mardi 30 mars
Départ de Toulouse le mardi 10h pour une arrivée à Bessans vers 18h, la météo n'est pas terrible, il neige un petit 
peu et les sommets sont bien accrochés. Nous dormons et mangeons au « Petit Bonheur »  très bon gîte à 
conseiller. 

Bessans

 

Mercredi 31 mars

Après quelques échanges téléphonique avec le gardien du refuge Caro qui s'inquiétait le mardi soir sur la 
quantité de neige qu'il allait tomber dans la nuit, nous décidons de monter, il est juste tombé 5 cm de neige. 
Les sommets sont accrochés mais la visibilité est bonne dans la vallée. 

Montée à Caro par le village de l'Ecot                                 Le refuge Caro



Jeudi 1 avril

 La traversée Caro Evettes nous a été fortement déconseillée par le gardien, il y a un gros risque de plaques au 
col de Triéve. Il nous conseille plutôt de monter au col de Pariote et de redescendre dans la vallée par les sources 
de l'Arc. 
Départ 8h au GPS direction le col de Pariote. Pas de traces et visibilité à 10m, Météo France a annoncé  une 
éclaircie, il faut y croire.  Nous arrivons au col vers 10h la visibilité c'est encore réduite, pas question de basculer 
de l'autre côté, retour au refuge en suivant nos traces et le GPS. 
Finalement nous attendons l'éclaircie bien au chaud au refuge. A midi nous descendons  dans la vallée jusqu'au 
village de l'Ecot à 2027m (qui n'est plus habité en hiver) et de là, nous montons au refuge des Evettes. Il faut 
tracer dans 20 cm de poudre, sur des pentes relativement raides. 
La gardienne qui n'a vu que 7 clients en 15 jours, est contente de nous voir arriver.    

Départ de Caro                                                                        Montée au Evettes depuis l'Ecot

  Le refuge des Evettes                                                          Le cirque des Evettes   

Vendredi 2 avril

Le soleil est enfin là, c'est la seule journée ensoleillée de la semaine il faut en profiter. Sur les conseils de la 
gardienne nous partons pour la pointe Francesetti 3425m, un joli sommet qui se fait entièrement  en ski. Trois 
espagnols qui sont montés une heure avant nous ont eu la bonne idée de nous faire la trace. 
La descente est excellente mais malheureusement pour moi, je tombe pratiquement à l'arrêt et m'étire un 
ligament du genou gauche, heureusement le refuge n'est pas très loin car je ne peux plus tourner à gauche. 



Vue de la pointe Francesetti 3425m

Samedi 3 avril

La gardienne nous avez prévenu la veille que l'Albaron n'était pas en conditions, risque de plaques et de ce fait, 
la traversée sur le refuge d'Avérole était impossible sans prendre de gros risques. En plus Météo France avait 
prévu que le temps allait se dégrader en fin de matinée et était carrément mauvais pour le lendemain. 
Aussi, nous avons pris la décision de rentrer le samedi soir et d'annuler la réservation au refuge d'Avérole,  tant 
pis pour les arrhes. De toutes façons j'aurais été incapable de monter à cause de mon genou.

Direction la pointe Tonini 3327m, pour tout le monde sauf moi, je suis resté au refuge à buller. Retour du groupe 
vers 14h et descente à l'Ecot ou j'ai galéré dans les pentes raides avec mon genou. Après l'Ecot il a suffit de se 
laisser glisser sur la piste de fond jusqu'à Bonneval sur Arc pour rejoindre le camion. 

Conclusion:  En hivers la Haute Maurienne  est un lieu de rêve pour le ski de randonnée, dommage que la météo 
n'est pas été avec nous.

 
Robert
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