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Itinéraire balisé

Randonnée à l'alpage et chalets de
Salvadon 1710 M

©Emilie Monet

Les chalets de Salvadon, blottis les uns contre les autres, sont installés dans
une magnifique combe au pied des Avoudrues, de la Pointe de Bellegarde et de
la pointe de Sambet. Ces alpages sont toujours exploités de nos jours.
PÉRIODES D'ACCESSIBILITÉ : Du 16/06 au 30/09. Sous réserve de conditions
d'enneigement et météorologiques favorables.

NATURE DU TERRAIN : Cailloux - Terre

Prendre le large chemin qui démarre au bout du hameau du Crot. Il s’élève
rapidement dans les bois, et est parfois assez raide ! A mi-chemin, vous
atteindrez les « miches de Salvadon », où la vue s’ouvre sur le versant
nord-ouest du Grenier de Commune. A partir de là, le chemin monte à travers
de belles forêts mixtes. Passer à nouveau près de petites bâtisses, puis
continuer le chemin. Un magnifique panorama se dégage sur les montagnes
environnantes : juste au-dessus, les impressionnantes parois et pics depuis
la Dent de Verreu jusqu’à la Pointe Rousse ; vers le sud-ouest, la silhouette
caractéristique de la chaîne des Fiz. L’on devine même les eaux de la célèbre
cascade du Rouget.

Après être entré dans la Réserve Naturelle de Sixt-Passy, la forêt devient
plus éparse. Lorsqu’on la quitte, le chemin s’adoucit et l’on entre alors
progressivement dans le magnifique vallon de Salvadon. Suivre la piste
jusqu’aux chalets, que l’on découvrira seulement au dernier moment.

Et en hiver ?

Le secteur de Salvadon est très avalancheux en hiver et au printemps :
d’impressionnantes coulées se détachent des falaises qui dominent les
chalets. Il est donc déconseillé de s’y rendre à cette période.
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