
Photos de montagne 
 

(28 juin - 6 juillet 2022) 

 

 Nous étions 4 participants : Yveline, Vianney, Christian et moi pour ce séjour « Photos de 

montagne » en Savoie avec la formule qui alterne nuit en vallée et nuit en refuge pour capter 

les lumières du soir et du lendemain matin depuis un lieu d'altitude. Nous partons donc pour 

le Beaufortain. 

 

 Mercredi 29 juin 

 

Après une première nuit à la Gittaz (prononcer Gitt!), gîte méconnu à 1500 m d'altitude 

déniché par Vianney et accessible en voiture par la piste en été, nous retrouvons Ghislaine et 

Alain au Cormet de Roselend à 1968 m d'altitude. Ce sera depuis ce col que nous monterons 

au refuge du Presset que j'avais choisi grâce à une photo dans une brochure ! Quelques 3 

heures de montée avec le Mont-Blanc derrière nous pour atteindre le col du Grand Fond à 

2676 m, pique-niquer là-haut et descendre sur le refuge du Presset et son lac éponyme en une 

petite demi-heure supplémentaire. Installation et temps libre se partageant selon les 

participants en farniente, contemplations, investigations plus ou moins sauvages, photos de 

faune et de flore, de paysages... jusqu'aux couleurs d'un coucher de soleil empourpré sur la 

Pierra Menta, sommet emblématique et élancé du Beaufortain. 

 

 
Depuis la Gittaz 

 



 
Lac de Roselend 

 

  

 
Mont-Blanc 4807m 

Photos matutinales du lac du Presset avec 

la Pierra Menta en reflet (le must!), petit 

déjeuner et retour au Cormet de Roselend 

en milieu de journée où Ghislaine et 

Alain nous quittent. Nous pique-niquons 

au dessus du lac de Roselend, passons par 

Beaufort (achat de fromage pour 

certains), effectuons quelques courses 

rapides à Albertville et nous changeons 

de vallée pour arriver à un appartement 

réservé au cœur de St-Sorlin d'Arves. 

Restaurant et orage en soirée 

 

 

 
Lac et refuge du Presset 



   
       Terrasse du Presset 

 

Jeudi 30 juin 

 

 
Pierra Menta au matin 

 

 
Col du Grand Fond 2676m 

  



 

 Vendredi 1
er

 juillet 

 

Départ après la pluie depuis le col de la Croix de Fer pour le refuge de l’Étendard. Seulement 

2 heures de montée sur un large chemin entre brumes persistantes et éclaircies. Pique-nique 

sur la terrasse du refuge et départ sur le sentier longeant les 3 lacs qui mène au pied du 

glacier de l’Étendard à 2700 m d'altitude. Retour au refuge, repas et prises de photos de la 

vesprée : lacs, reflets, linaigrettes, aiguilles, crêtes et mer de nuages au programme. 

 

 
Lunaire 

 

 
Linaigrettes 

 

 
Aiguilles d'Arves 

  



Samedi 2 juillet 

 

  
                        La Meije            Yveline et Vianney 

 

   
Gentiane     Lac Bramant 2441m 

 

 Photos depuis les crêtes au dessus du refuge : Mont-Blanc, Meije, Aiguilles d'Arves, 

Aiguilles de l'Argentière... Petit déjeuner et retour à la voiture et à la civilisation. Nous 

sommes pris dans un rallye de cyclistes et un rassemblement de voitures anciennes sans 

compter les premiers vacanciers ou les promeneurs du week-end. Descente en voiture dans la 

vallée de la Maurienne, montée au col du Télégraphe et à Valloire. Installation à St-Michel 

de Maurienne dans un appartement confortable. Repas convivial sur nos larges réserves. 

 

Dimanche 3 juillet 

 

   
Refuge des Aiguilles d'Arves    Aiguilles d'Arves 



 

Lundi 4 juillet 

 

    
  Lys Martagon 

 

 

Nous laissons la voiture au hameau de 

« Bonne Nuit ». Montée au refuge des 

Aiguilles d'Arves en 2h environ avec 

une forte chaleur, le soleil dans le dos 

dès le départ. Nous laissons nos sacs au 

refuge et investiguons le chemin au 

dessus en direction des aiguilles qui 

n'ont plus l'apparence majestueuse 

qu'on leur connaît de loin. Nous 

sommes comme écrasées par elles et 

l'itinéraire est assez raide. 

Retour pour pique-niquer au refuge et nouvelles investigations dans le fond du vallon l'après-

midi pour trouver des points de vue plus intéressants. Nous ne sommes que huit le soir en 

plus des gardiens. Le ciel devient orageux. 

 

Orage du matin, pluie et finalement éclaircies nous permettant de revenir dans le vallon. 

Descente au parking, passage à Valloire, descente sur Modane et montée à Valfréjus. 

Appartement confortable et calme au sein de cette station de ski qui vit au ralenti en début 

d'été. Quelques courses de complément et visite à Notre Dame de Charmeix. Repas dans 

l'appartement. 

 

 

 Mardi 5 juillet 

 

Départ matinal pour un peu plus de 2 heures de montée pour atteindre le refuge du Thabor 

par le GR rive droite. Larges panoramas et passage au col de la Vallée Étroite, frontière entre 

Hautes-Alpes au Sud et Savoie au Nord. Enregistrement au refuge, et petite promenade sur 

les lacs alentour. Pique-nique sur la terrasse, farniente et montée dans l'après-midi sur les 

crêtes en direction du Mont Thabor. Belles lumières de fin d'après-midi. Repas puis photos 

vespérales sur les lacs et les sommets environnants sans oublier les marmottes. 



 

 
Cheval Blanc 

 

 

 

 

Photos matutinales sur le lac avec le Pic du Cheval Blanc (un 3000 tout de même) en ligne 

de mire et en reflet. Brumes matinales évoluant rapidement et laissant une impression de 

mystère. Petit déjeuner et descente à la voiture par la rive gauche pour varier les plaisirs. 

Passage à Valfréjus, descente sur Modane et longue route via Grenoble et Valence pour 

arriver chez Christian vers 18h. 

 

 
La folle équipe 

 



  
 Grand Séru 2888m 

 

Mercredi 6 juillet 

 

  
 

 

Notes rédigées par Jean-Pierre 

 


