
       SEJOUR DE TROIS JOURS AUTOUR DU REFUGE DU FOND 

                     DES FOURS Secteur de Val D'Isére 

                               (  1er au 3 Avril 2020 ) 

                           Proposition de Hubert Bressot-Perrin 

 

 
Pour clôturer la saison raquettes je vous propose de découvrir le refuge du fond des fours situé à 

2530mètres d'altitude et son environnement magique .Le beau vallon de Méan Martin permet   de 

pratiquer la raquette avec des risques modérés en gravisant des jolis sommets à 3000 mètres 

d'altitude 

 

L'ambiance au refuge est très chaleureuse.Il y a 2 dortoirs l'un de 20 places,l'autre de 18 places. 

L'hiver l'eau est gelée. Il n'y a donc pas de douche.L'eau de la source coule en ce moment et les 

gardiens la boivent. 

La demi-pension est à 55 Euros et il est possible de retenir des pique-niques à 10 euros l'unité pour 

les jours 2 et 3. 

covoiturage estimé à 54 Euros avec 4 par voiture et 43 Euros avec 5 par voiture. 

 

Les randonnées prévues : 

 

Jour 1 : 
 Se garer au parking P7 gratuit pour les gens qui vont au refuge avec un code pour en sortir, donné 

par la gardienne. 
Depuis Le Manchet monter par le plan d'Arselle et le plan des Gouilles jusqu'au plan des Fours où 

se trouve le refuge 2530m (530m D+ et 3 kms ).Les plus téméraires pouurront l'après-midi monter 

jusqu'au col des Fours 2976 m (425m depuis le refuge avec une distance totale sur la jounée de 7,5 

kms) ; les autres choisiront une plus petite balade en direction de ce col ou une première découverte 

du vallon de Méan Martin. 

 

Jour 2 : 
Du refuge,s'avancer sur le vallon de Méan Martin puis bifurquer sur la droite vers le tour des 

Pointes Nord puis sud, des Pointes de Lorès, puis continuer vers le col de la Rocheure (2911m ) 
 puis Pointe du Pisset (3033 m), puis finir le tour des Pointes de Lorès, et, retour au refuge. 

(distance 11,750 kms pour 711m D+ ) 

 

Jour 3 : 
Du refuge prendre le vallon de Méan Martin jusqu'au col des Roches (2973 m) puis Pointe De la 

Met (3041m), puis col de Bézin et Pointe sud du Bézin (3000m ),enfin retour au refuge et descente 



vers Val D'Isère. (12 kms D+ 669m et D-1250m ) 

 

PS : La sortie pourra être annulée en cas de mauvais temps ou par risque d'avalanche après fortes 

chutes de neige 

 

 

Doodle de préinscription 

https://doodle.com/poll/yr97kt7r3rvc29fu

