
Le coL d’Aussois
LA pointe de L’observAtoire

difficuLté Difficile
temps estimé 6h45

Montée : 4h15
Descente : 2h30

déniveLé 
cumuLé

1255m de montée
1255m de descente

orientAtion Nord
période 
conseiLLée

de fin juin à fin septembre

dépArt à droite, la piste pastorale
Accès routier Vallée de Chavière,

parking du pont de la Pêche
services sur Le 
pArcours

Restaurants des Prioux
Refuge du Roc de la Pêche

Accès nAvette Arrêt Les Prioux
numéros
des sentiers

49 puis 49b, 45 et 46

itinérAire piétons à prALognAn-LA-vAnoise

Ce col flirte avec l’altitude 
mythique de 3 000 m, c’est 
également la première étape de 
la randonnée phare du massif : le 
tour des glaciers de la Vanoise.
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Du parking suivez la piste pastorale (GR 55) jusqu’à l’alpage de Ritort qui marque 
l’entrée dans le Parc national de la Vanoise.
Ensuite le sentier est bon et régulier jusqu’à la passerelle de Rosoire (2 370 m).
Au-delà, l’itinéraire emprunte une zone d’éboulis (suivre les cairns), raide dans la 
partie terminale et qui peut rester enneigée tard en été.
À l’arrivée au col d’Aussois, à cheval entre Maurienne et Tarentaise, vous découvrirez 
quelques sommets de prestiges : Dent Parrachée, pointe de l’Échelle, dômes des 
Glaciers de la Vanoise,
Mont Blanc... Q Ouvrez l’œil, les abords du col sont fréquentés par les bouquetins !
En 15 mn de marche supplémentaire, vous pouvez gagner le sommet de la pointe 
de l’Observatoire (3 015 m) par une suc- cession de gradins rocheux. La vue sur le 
vallon de Chavière et le massif des Écrins est superbe ! 
Une excellente préparation pour aborder par la suite la randonnée glaciaire.
Le retour s’éffectue par le même chemin.

VARIANTE
De l’autre côté, en Maurienne, vous pouvez rejoindre la vallée et les refuges du 
vallon d’Aussois.
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pLus d’infos

Cairns :
Empilements de pierres qui permettent de jalonner un itinéraire dans des 
secteurs où il est difficile de bien matérialiser le sentier.
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