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À proximité du Lac du Goléon se situe un refuge accueillant et confortable. 
C’est à la fois un objectif de randonnée et une halte idéale sur l’itinéraire 
du sommet du Goléon ; l’itinéraire décrit vous mènera du refuge au 
pied du petit glacier. Les alpinistes bien équipés pourront décider de 
rejoindre le sommet lui-même en traversant le glacier (peu crevassé) 
puis en gravissant l’arête nord, facile et aérienne, de l’aiguille du 
Goléon (alt. 3427m)
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Traditions et Fêtes
Dans une vie marquée par le travail, le dimanche 

et les fêtes sont des temps de repos et de ren-
contre respectés par tous *. 

Fêtes religieuses
La fête des Rogations 
Le dimanche avant l’Ascension. Dans chaque 
village, se déroulait  une procession à travers les 
prés. Le prêtre bénissait les champs et deman-
dait la pluie et la protection des récoltes.
La Fête-Dieu 
Début juin. Au centre du village, on dressait 
des reposoirs, on installait des tentures !euries 
de narcisses et de trolles contre les murs des 
maisons. On se rendait en procession à l’église.
Fête du Saint Patron 
Chaque village est sous la protection d’un Saint 
Patron. Après la messe, les familles, les voisins se 
retrouvaient  pour déguster les bugnes.
La Saint Vincent. Ce jour-là, chaque école fêtait 
son instituteur ou institutrice. Les parents pré-
paraient un cadeau qui était o"ert à la maîtresse 
ou au maître dans un panier tenu par deux 
élèves. Ensuite commençait la fête dans l’école#: 
gâteaux, boissons, musique, danse en présence 
de tous les villageois. 
Foire aux bovins du Chazelet
Elle est très renommée. Les maquignons autre-
fois venaient de loin, de Savoie, sans doute par 
Les Prés Nouveaux, pour choisir les bêtes qui  

descendaient du Plateau d’Emparis, où elles 
avaient passé l’été. On peut  toujours y ren-
contrer les maquignons, reconnaissables à leur 
blouse grise, à leur chapeau noir et leur bâton. 
Selon la tradition, ils « topent » lorsque le marché 
est conclu.
Les veillées 
Véritable lien social, les veillées rassemblaient 
les voisins pendant l’hiver. Le départ de nom-
breuses familles puis l’arrivée de la télévision 
y ont mis $n.

La mine d’or de Salomon
« Salomon, hardi chasseur, serait devenu 
colossalement riche par la découverte d’une 
mine d’or. Il mène grand train et fréquente 
la haute société française et italienne (…).
Le 12 décembre 1717, accusé de fabriquer 
de la fausse monnaie, Salomon et un dé-
nommé Paillas sont emprisonnés avec leurs 
femmes à Turin. Furent-ils pendus, graciés... ?  
On l’ignore. De même que l’on ignore toujours 
l’emplacement de la mine qui serait soit disant 
localisée dans le secteur des aiguilles d’Arves. 
Quant au trésor, il se trouverait enfoui dans la 
cave d’une maison des Hières » 

Au Pays de la Meije, Paul-LouisRousset, 
Editions Curandera

*Regard d’enfant sur Villar d’Arène autrefois, Maurice Mathonnet et Marie-Ange Vinay. L’édition à façon.



Du refuge, atteint la veille depuis  
Valfroide ou bien par l’itinéraire 
N°13, descendre en biais en direc-
tion du lac du Goléon, et longer ce 
dernier jusqu’à son extrémité nord.  
Continuer de remonter en pente 
douce le vallon, passer à proximité 
de l’ancien refuge adossé à son  
rocher (refuge Carraud) et suivre le 
chemin qui remonte la vallée sur 
son flanc gauche. Rester en per-
manence sur la gauche du torrent 
(rive droite). En début de saison on 
trouve vite la neige à cet endroit ; 
remonter ces pentes de neige, ou 
les pierriers, selon les conditions, 
pour déboucher sur un replat 
au pied du glacier Lombard que  
domine l’aiguille du Goléon.

De ce point seuls les alpinistes 
bien équipés (corde, piolet, cram-
pons) pourront décider de remon-
ter le glacier en direction du col 
(alt.3236m) situé au sud du Bec 
de Grenier. Ils suivront intégrale-
ment l’arête Nord-Ouest, parfois 
aérienne (quelques pas d’escalade) 
en restant au plus près de la crête 
(ne pas s’engager sur les versants)
Le retour s‘e"ectuera par le même 
itinéraire.
Il est préférable d’entreprendre 
cette ascension en début de saison 
lorsque la neige est encore bien 
présente et recouvre les pierriers.
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