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Une randonnée proposée par Nicole Guil

3ème étape du Tour du Mont Blanc du refuge des Mottets (France) au refuge Maison Vieille (Italie)
par le col de la Seigne.

Randonnée n°11337
 Durée : 8h10  Difficulté : Difficile
 Distance : 17,16 km  Retour point de départ : Non
 Dénivelé positif : 1 133 m  Activité : À pied
 Dénivelé négatif : 1 047 m
 Point haut : 2 510 m  Commune : Bourg-Saint-Maurice (73700)
 Point bas : 1 867 m

Description
Points de passages

 D - Refuge des Mottets

Refuge des Mottets - Refuge Maison Vieille

N 45.737246° / E 6.779231° - alt. 1 867 m - km 0

 1 - Col de la Seigne (2516m)
N 45.751442° / E 6.806911° - alt. 2 510 m -
km 4.23

 2 Alpe supérieure de la Lée Blanche
N 45.754497° / E 6.821803° - alt. 2 288 m -
km 5.54

 3 Alpe inférieure de la Lée Blanche - Refuge
Elisabetta Soldini (Italie)

N 45.766293° / E 6.838841° - alt. 2 149 m -
km 7.43

 4 Lac de Combal
N 45.772447° / E 6.861304° - alt. 1 960 m - km 9.7

 5 Chalet de l’Arp Supérieur
N 45.768898° / E 6.883386° - alt. 2 288 m -
km 11.92

 6 Lac Chécrouit
N 45.784238° / E 6.919092° - alt. 2 161 m -
km 15.97

 A - Refuge Maison Vieille (Col Chécrouit)
N 45.790866° / E 6.930979° - alt. 1 953 m -
km 17.16

(D) Du refuge des Mottets, s’engager en face dans une succession de lacets
pour gravir un éperon, passer près d’une ruine, puis laisser à droite le
sentier menant au chalet de la Seigne. La pente devient moins raide, et par
une longue montée en ligne droite, atteindre le col frontière de la Seigne
(2516m).

(1) Descendre à travers le large vallon de la Lée Blanche. Franchir quelques
ravines puis un torrent important au pied d’un rocher (névés). Prendre la
piste qui passe à proximité d’un ancien bâtiment militaire réhabilité appelé
la casermetta du col de la Seigne (2365m). Parvenir au niveau de l’Alpe
supérieure de la Lée Blanche (2285m).

(2) Par un chemin d’abord en descente puis à plat, gagner enfin l’Alpe
inférieure de la Lée Blanche (2035m).

(3) Emprunter la route empierrée qui descend en quelques lacets puis vient
longer le vaste marécage à la flore alpestre variée qui est appelé le Lac de
Combal.

(4) La vallée se resserre, elle est fermée en aval par la colossale moraine
issue du glacier du Miage. Parvenir à la retenue d’eau du lac Combal
(1975m). Quitter la route pour le sentier qui s’élève en pente raide et
atteint les bergeries de l’Arp Vieille Inférieure.
Utiliser la ligne de plus grande pente et grimper à travers le pâturage,
parallèlement à un ruisseau jusqu’au chalet de l’Arp Supérieur (2303m).

(5) Contourner le chalet et continuer l’ascension vers la gauche. Vers
2430m l’arête Nord du mont Favre (à pic) et descendre dans un large bassin
arrosé par un torrent venant du col du Youla. Poursuivre au Nord Est. Après
le petit Lac des Vesses le sentier en balcon amorce une longue descente.
Passer sous les câbles d’une remontée mécanique et atteindre le lac du
Chécrouit (2165m).

(6) Le sentier toujours en balcon, perd de l’altitude, passe sous la ligne du télésiège et gagne le col du Chécrouit (1956m) où se
trouve le Refuge Maison Vieille (A).

Informations pratiques
Refuge Maison Vieille (bar restaurant).
Refuge Alpin et étape du Tour du Mont Blanc accessible par le téléphérique Courmayeur ou par le télésiège Maison Vieille.
Col Checrouit - 11013 Courmayeur
Tél: +39.337.230979
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Possibilité de 1/2 pension

Très belle vue sur la vallée de Courmayeur
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-refuge-des-mottets-refuge-maison-vieille/

https://www.visorando.com/randonnee-refuge-des-mottets-refuge-maison-vieille/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


