
TITRE : VALPELLINE VAL D’AOSTE – TOUR DE LA BECCA DE LUSENEY 
PAYS : Italie  
MASSIF : Val d’Aoste – Valpelline & Val St Barthélémy 
ORGANISATION : SERAC Association de Tourisme - 2 rue de Mortillet - 38000 GRENOBLE                                 
Tel: 04 76 86 46 84 - Email : contact@serac-montagne.com  
ENCADRANT : Jean-René Minelli 
PRIX : 1450 € 
DATE : 17-04-2022 au 23-04-2022 
Nos cousins valdotains, vous diront « Ici bat le cœur des Alpes ! » Eh bien ils ont raisons, ici plus qu’ailleurs l’identité alpine est 
encore bien vivante, ruralité, agriculture, culture, art, tourisme doux, pratique de la haute montagne, ici tout est vivant ! Nous 
sommes entre Grand Saint Bernard et Val Tournenche, (celui du Cervin). Tracer une boucle à ski dans ce territoire est donc un 
vrai plaisir. Cette année, nous revenons en Valpelline et val St Bathélémy par des chemins de traverse. Voici une boucle originale 
au pays des Combins et de la dent D’Hérens. Le point d’accroche du trip est le singulier sommet de la Becca de Luseney 3502m, 
le « petit Cervin » que tout le monde admire et ne sait pas nommer. Il s’agit d’un raid avec des étapes alpines assez engagé 
mixant refuge gardés et un hébergement de vallée. Du ski de printemps en haute montagne, de caractère et loin des foules. 
 

 
CONDITIONS 
 
DESCRIPTION 
Raid à ski itinérant – 7  jours (6 jours de ski)  – 8 participants maximum 
Les points forts   

o Terrain très propice au ski alpinisme 
o Faire une boucle originale en altitude en gravissant de beaux sommets et cols alpins 
o Skier quelques beaux couloirs et pentes méconnues 
o Profiter de l’accueil et de la cuisine valdotaine 
o Deux fois deux nuits consécutives dans des refuges gardés (petit sac et bonne récupération, break possible) 

 
 

PRECISION NIVEAU 
Raid assez engagé avec des dénivelés raisonnable de 1500m max et des terrains montagne très variés. Demandant une bonne 
forme physique et une expérience des raids à ski en altitude. Il faut aussi être un skieur sûr passant dans tous les terrains et 
toutes les neiges. 
Matériel crampons (avec anti-botte) avant acier au minimum, baudrier + longe + matériel de sécurité sur glacier, piolet léger, 
sac de 35/40 litres, matériel de ski de randonnée, vêtements chauds. 
Carte : 1/25000

ième
 L’Escursionista N°6 Valpelline Saint Barthélémy 

PRIX COMPREND 
L’encadrement par un guide de haute montagne / l’hébergement en refuge gardé, maison d’hôte / les pique niques le midi et 
vivres de courses / le matériel collectif (DVA pelle sonde, nous prévenir si vous avez besoins de ce matériel).  
NE COMPREND PAS 
Les assurances assistance rapatriement-frais de secours et/ou annulation / Les boissons, pourboires et dépenses d’ordre 
personnel / l’équipement individuel / le transport jusqu’au lieu de rendez-vous  
HEBERGEMENT 
6 nuits, Cinq nuits en refuge gardé, une nuit en vallée en chambre d’hôte 
Restauration : pension complète avec piquenique le midi 
MODE ACCÈS RENDEZ-VOUS 
Rendez-vous: dans le Valpelline au village de Dzovenno 1587m entre Oyace et Bionaz le dimanche 17 avril à 9h00 
Mode d’Accès: 
Train + bus : Paris > Turin > Aoste > + bus ou taxi Bionaz (Dzovenno) 
Aériens : aéroport le plus proche Turin  
Route:  
Chamonix > tunnel du Mont Blanc > Aoste > Bionaz (Dzovenno) 
Grenoble > tunnel du Fréjus > Turin > Aoste > Bionaz(Dzovenno) 
 

 
MODALITES INSCRIPTION 
Remplir un bulletin d'inscription via le site de SERAC Organisation  http://www.serac-montagne.com et envoyer un acompte de 
30%. Le solde est à régler 30 jours avant le départ  
FORMALITES 
Carte d’identité 
 

mailto:contact@serac-montagne.com
http://www.serac-montagne.com/


PROGRAMME 
 
Jour 1 
Rendez-vous : dans le valpelline au village de Dzovenno 1587m entre Oyace et Bionaz à 8h00 
Dépose des voitures à Chamen 1718m 
Montée au refuge de Crête Sèche 2389m, au départ de Ruz 1700m 
Nuit au refuge de Crête Sèche gardé 
D+ 700m 
D - 0m 
 
Jour 2 
Mont Gelé 3518m en aller-retour 
Seconde nuit au refuge de Crête Sèche  gardé 
D+ : 1030 m 
D - : 1030 m 
 
Jour 3 
Montée au col de la Tsa 3005m 
Mont de Chermotane en crampons 3071m 
Descente à Chamen 1718m 
Petit transfert avec nos voiture à Chez-Chenoux 1716m 
Nuit à Chez-Chenoux maison d’hôte Alpe-Rebel 
D+ : 700 m 
D - : 1350m 
 
Jour 4 
Au départ de Chamen 1718m 
Montée au Col de la Sassa 3252m 
Descente par le couloir NE de la Sassa sur le glacier d’Oren Sud 
Puis le refuge de Prarayer 2012m au lac de Place Moulin 
Nuit au refuge de Prarayer gardé 
D+ : 1530 m 
D - : 1250 m 
 
Jour 5 
Montée au col de Chavacour 2965m 
Descente à la fenêtre du Tsan 2736 m 
Montée à la Cime Blanche 3000m 
Descente au refuge Magia 2000m dans le val St Barthélémy 
Nuit au refuge Magia gardé 
D+ : 1220m 
D - : 1230m 
 
Jour 6 
Becca de Fontaney 2972m en aller-retour 
Seconde nuit au refuge Magia gardé 
D+ : 1050 m 
D - : 1050m 
 
Jour 7 
Becca de Luseney 3502m en passant par le bivacco Reboulaz (passage n crampons) 
Descente glaciaire versant nord jusqu’au hameau de Pouillayes 1616m dans le valpelline 
Récupération des voitures à deux pas à Chamen 1718m 
Séparation dans l’après-midi 
D+ : 1500m 
D - : 1900m 
 


