Moyen
4 j (3 à 5j)
40 km
+ 2600 m
Carte IGN :
3532 ET Les Arcs- La
Plagne

Tour du
Mont Pourri
Tarentaise
Départ - Arc 2000

Ambiances minérales et vallées verdoyantes, alpages,
glaciers et vues panoramiques vous attendent au cœur du
Parc national de la Vanoise.
Cet itinéraire est l’occasion d’une immersion dans la nature préservée du Parc
national de la Vanoise. Il vous permettra de faire le tour du Mont Pourri (3779 m),
deuxième sommet de Vanoise, dans un cadre idyllique. Le Col de la Sachette,
point culminant de cette escapade, vous offrira un panorama exceptionnel.
Cette randonnée est modulable de 3 à 5 jours. Elle ravira les amoureux de nature
et vous permettra de goûter à l’ambiance conviviale de refuges sur votre chemin.
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 Jour 1 : Arc 2000 – Refuge du Mont Pourri
Durée : 2h30 – Déniv. + : 450 m – Déniv. - : 200 m – Distance : 7 km
 Jour 2 : Refuge du Mont Pourri – Refuge de la Martin
Durée : 6h30 – Déniv. + : 900 m – Déniv. - : 1100 m – Distance : 15 km
 Jour 3 : Refuge de la Martin – Refuge de Turia
Durée : 4h – Déniv. + : 800 m – Déniv. - : 550 m – Distance : 10 km
 Jour 4 : Refuge de Turia – Arc 2000
Durée : 4h – Déniv. + : 450 m – Déniv. - : 750 m – Distance : 8 km
- Départ : Arc 2000 (Les Arcs)
- Arrivée : Arc 2000 (Les Arcs)
- Balisage : Parc 

Altitude min : 1585 m (La Gurraz)

Altitude max : 2713 m
(Col de la Sachette)

Sur votre chemin...
Refuge du Mont Pourri

Situé dans le Parc national de la Vanoise, le refuge
du Mont Pourri bénéficie d’une faune et d’une flore
très riches et d’un superbe panorama sur les glaciers
et les alpages environnants.
50 places – Tél : 04 79 07 90 43
http://refugedumontpourri.ffcam.fr
http://www.refuge-mont-pourri.fr

Refuge de La Martin

Au pied du Dôme de La Sache, niché dans un alpage,
Julia et Pascal vous accueillent au refuge de La
Martin (2155 m). Le refuge, rustique et chaleureux,
vous offre une tranquillité appréciable dans un cadre
idyllique.
23 places – Tél : 07 78 51 45 29
http://www.refuge-lamartin.vanoise.com

Refuge de Turia

Situé en plein cœur de Parc, le refuge se niche sur
une crête à 2410 m. Il offre un panorama à 360°,
Mont Blanc, chaîne frontalière italienne, grande
Sassière...Claire vous accueille tout l’été dans un
refuge simple et authentique.
19 places – Tél : 06 95 26 54 63
http://www.refuge-turia.vanoise.com

Col de La Sachette

Point culminant de la randonnée à 2713 m, le
Col de La Sachette vous permettra de découvrir
un panorama exceptionnel sur les sommets et les
glaciers alentours.

Y aller...

Depuis Moûtiers, suivre la N90 jusqu’à Bourg Saint
Maurice puis la D119 jusqu’à la station d’Arc 2000.
Le parking des Combes permet de laisser son véhicule pour la
durée de la randonnée.
Desserte ferroviaire jusqu’à Bourg Saint Maurice
De Bourg Saint Maurice, prendre le funiculaire pour Les
Arcs 1600 (départ tous les 30min), puis la navette inter
stations vers Arc 2000 (départ toutes les heures).

Renseignements
 Offices de tourisme de Tignes, de Bourg Saint Maurice et de Peisey Nancroix
 Site internet : http://www.tourdumontpourri.jimdo.com
D’autres départs sont possibles (Tignes, La Gurraz, Refuge de Rosuel….). Il
existe également des variantes en 2 ou 5 jours passant par les refuges du Col
du Palet et d’Entre-le- lac. Explorez ces possibilités sur le site !
 Tel : 06 95 26 54 63 (Claire Septier - refuge de Turia)

Infos pratiques
Le Parc national est un territoire naturel, ouvert à tous, mais soumis à une
réglementation qu’il est utile de connaitre pour préparer votre randonnée
(www.vanoise-parcnational.fr). Vous traversez des propriétés privées, restez sur
les sentiers !
En début et/ou fin de saison il est possible de rencontrer de la neige. Vous
évoluez en montagne, assurez- vous d’avoir l’équipement et les renseignements
nécessaires avant de vous engager. N’oubliez pas de prendre la météo avant
votre départ. N’hésitez pas à appeler les gardiens de refuge pour plus de
renseignements et pour réserver.
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