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Les REFUGES au programme de l’été 2020 
« Du Refuge au Sommet » 
 
Semaine du 04 au 11/07 :  
« La Pointe de Sales », Refuge de Sales 
La Pointe de Sales (2497m), située au nord de la chaîne des 
Fiz, semble inaccessible quand elle est observée depuis la 
vallée du Giffre. Pourtant, au départ du refuge de Sales, 
l’accès à ce promontoire rocheux ne présente pas de 
difficulté. Au cœur de l’une des plus grandes Réserve 
Naturelle de France, vous découvrirez le magnifique vallon 
de Sales avec ses cascades, ses bouquetins et sa flore 
abondante. 
 
Semaine du 11 au 18/07 :  
« La Dent Banche Occidentale », Refuge de Bostan 

La Dent Blanche Occidentale (2709m) est la 
première des cinq constituants le massif des 
Dents Blanches, chaîne frontière avec la Suisse. 
C’est autour de ce massif que tourne le très beau 
et maintenant bien connu circuit Franco-suisse 
du Tour des Dents Blanches. 

 
Semaine du 18 au 25/07 :  
« Le Petit Mont Ruan », Refuge de la Vogealle  

Massif frontière avec la Suisse, le Petit Ruan 
(2845m) est situé à l’extrémité est du massif du 
Haut-Giffre. Dominant le Fond de La Combe et le 
Cirque du Fer à Cheval, son ascension est 
longue. La course est toujours très belle, et le 
départ tôt du refuge offrira un magnifique levé de 
soleil depuis la Tête de Pérua. 

 
Semaine du 25/07 au 01/08 :  
« Objectif 3000, Le Mont Buet », Refuge de Grenairon  
« Le Mont-Blanc des Dames », la « Mortine » ou tout 
simplement le Mont-Buet, vous attend avec ses 3096m 
d’altitude ! Un très beau 3000, sauvage, technique, escarpé, 
vertigineux… Notre accompagnateur en montagne vous fera 
découvrir un environnement de haute-montagne en toute 
sécurité. Le panorama grandiose au sommet vous fera vite 
oublier les efforts fournis… 
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Les REFUGES au programme de l’été 2020 
« Du Refuge au Sommet » 
 
Semaine du 01 au 08/08 :  
« Les Portes des Aiguilles Rouges », Refuge de Moëde Anterne  
Après avoir traversé le Cirque des Fonts, découverte des 
alpages sauvages des Beaux Prés en direction les chalets 
de Villy, avec un passage escarpé pour rejoindre le col des 
Chaux. Nuit en refuge au pied de la chaine des Fiz, dans le 
secteur du Lac d’Anterne, l’un des plus beaux lacs de 
montagne. Randonnée hors sentier à la découverte de la 
perte du lac et de ses résurgences. Superbe vue sur le 
Mont-Blanc au col d’Anterne.  
 
Semaine du 08 au 15/08 :  
« Le Désert de Platé », Refuge de Platé 
Reconnu comme l’un des plus grands lapiazs d’Europe, ce 
plateau est accessible seulement à pied, ce qui lui vaut son 
nom de « désert ». Il est classé depuis 1998 pour son 
intérêt paysager exceptionnel. C’est comme « marcher sur 
un glacier pétrifié », « sur la lune »… Revenons 30 millions 
d’années en arrière en découvrant les coquillages 
fossilisés. C’est aussi un lieu idéal pour rencontrer les 
bouquetins… Le tout, face au Mont-Blanc !  
 
Semaine du 15 au 22/08 :  
« La Dent Banche Occidentale », Refuge de Bostan 

La Dent Blanche Occidentale (2709m) est la 
première des cinq constituants le massif des 
Dents Blanches, chaîne frontière avec la Suisse. 
C’est autour de ce massif que tourne le très 
beau et maintenant bien connu circuit Franco-
suisse du Tour des Dents Blanches. 

 
Semaine du 22 au 29/08 :  
« Le Tour des Fiz », Refuge du Chatelêt 
Face au Mont Blanc, nous traverserons la plus grande 
réserve naturelle Haute-Savoie, la réserve de Sixt-Passy, 
avec sa faune et sa flore exceptionnelles. Entre vallée du 
Giffre et Mont-Blanc, la chaîne des Fiz est un site naturel 
grandiose. De nombreux lacs vous attendent comme 
Anterne et Pormenaz… La nuit au refuge face au Mont-
Blanc sera une soirée inoubliable !  
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