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Section MONTAGNE 

Du vendredi 25 au dimanche 27 mars 2016 : Ski alpinisme 

Tour du Dolent 
 

Tour du Mont DOLENT en 3 jours. L’occasion de mieux comprendre cette montagne aux multiples faces. 
Un raid de ski alpinisme, mini dans la durée et maxi par sa beauté. 
Une partie de saute‐mouton entre la France, la Suisse et l’Italie pour savourer quelques-unes des grandes 
descentes du massif du Mont-Blanc, à l’écart des itinéraires classiques. 
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Vendredi 25 mars 2016 : voyage + Col du Chardonnet + traversée au refuge de 
l’Envers des Dorées 
 
Dénivelé : 800m 
Durée : de 4h à 5h 
Descente : 900m 

 
Du sommet des Grands Montets, descendre le long de la moraine des Rognons pour rejoindre le glacier 
d’Argentière vers la cote 2550m. De là, traverser à flanc pour se diriger au pied du glacier du Chardonnet, 
passer une première pente raide puis une moraine transversale avant d’atteindre le glacier proprement 
dit. Une pente soutenue conduit au plateau supérieur vers 2950m qui permet d’atteindre le col du 
Chardonnet. Une pente à 40° sur environ 100m conduit au glacier de Saleina qu’on peut aborder, soit en 
crampons, soit à skis. Dans les deux cas, il est possible de se faire assurer depuis le haut avec une grande 
sangle. Franchir une rimaye généralement facile pour accéder au glacier. Descendre à flanc en tentant de 
rester vers la cote 3100m. On rejoint ainsi la pente qui mène à la fenêtre de Saleina. Quitter l’itinéraire 
principal pour longer le versant sud des Aiguilles Dorées. On passe ainsi sous l’Aiguille de la Varappe, puis 
la Tête de Bilsex. Le bivouac se trouve juste derrière. Une courte remontée de 50m permet de l’atteindre 
sans difficulté. 
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Hébergement 
 

Le Refuge de l’Envers des Aiguilles Dorées – Non gardé mais il y a du gaz. 
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Samedi 26 mars 2016 : Traversée sur la Fouly par le col de la Grande Lui. 
 
 
Dénivelée : 600m 
Horaire : 4h à 6h 
Descente : 1900m 
 

Du bivouac des Dorées, commencer par perdre de l’altitude. En restant à flanc, on retrouve le glacier de 

Saleina, au pied d’un éperon rocheux situé vers 2860m. Remettre les peaux de phoque, puis s’enfoncer dans 

une combe soutenue entre plusieurs îlots rocheux (plein sud). Vers 3200m, on accède à un cirque avec, sur 

la droite, la Grande Lui. Monter au plus haut, quitter les skis lorsque la pente se raidit et, à pied, par une 

pente raide (40°) sur une centaine de mètres, accéder au col de Saleina (3419m), juste à l’aplomb du 

sommet. Une courte désescalade permet de rejoindre en versant sud un vaste plateau. Deux descentes 

possibles, soit en tirant à gauche pour rejoindre l’itinéraire normal passant par la cabane de l’A Neuve 

(2735m), soit en tirant à droite depuis le plateau pour s’aventurer sur le glacier de l’A Neuve, si les 

conditions le permettent (pentes soutenues au milieu des séracs et des crevasses). Dans les deux cas, on 

quitte le glacier vers le lieu-dit les Essettes: en suivant le fond du vallon, on atteint ensuite sans difficulté La 

Fouly (1593m). 

 

 

mailto:asmtagne@creditmutuel.fr


Contact : asmtagne@creditmutuel.fr  

 

 
 
Hébergement 
 

La Fouly – Hôtel Edelweiss 

 
 

Dimanche 27 mars 2016 : La Fouly (1593m) – Grand Col Ferret (2537m) – 
Planpincieux (1564m) – Pointe Helbronner (3462m) – Chamonix (1030m) 
Grande Lui. 
 
Dénivelée : 1000m 
Horaire : 8h à 10h 
Descente : 3500m 
 

Cette étape, morcelée entre ski de randonnée et hors-piste, est un véritable voyage. Assez longue, elle 

laisse toutefois quelques périodes de repos et permet de rejoindre sans difficulté la vallée de 

Chamonix. De La Fouly, par la route (plus ou moins dégagée), se diriger vers le hameau de Ferret 

(1700m). Juste avant celui-ci, franchir la Dranse de Ferret (pont) et accéder, à travers une forêt de 

mélèzes, au crêtet de Letemaire; en coupant une belle pente, on arrive à la Dotse (2492m). Suivre 

l’arête des Plantins qui mène sans difficulté majeure au Grand Col Ferret. Descendre une belle pente 

ouest, qui conduit vers le refuge du Pré de Bar (2062m). A flanc, se laisser glisser dans le Val Ferret. 

En longeant les pistes de fond, descendre au plus bas (généralement vers 1600m), non loin de 

Planpincieux. Une navette permet alors de rallier Entrèves, d’où l’on peut reprendre le téléphérique 

qui amène sur la vallée Blanche. 
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