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Col du Montet (3185m) 
 
 
L’une des courses faciles au départ du refuge du Prariond, mais se méfier de l’accès au refuge ! 
 
Difficulté : F  (à condition que l’accès au refuge soit en conditions « faciles ») 
Départ : au fond de la Haute Tarentaise, Pont St Charles (2056m) ou Le Fornet (1930m) selon 
déneigement de la route. 
Carte : IGN 3633 ET (Tignes. Val d’Isère)  
Dénivelée : 268m le premier jour (125m et 2km de plus depuis Le Fornet) et 900m le second 
Itinéraire sommaire :  
1er jour : La montée au refuge du Prariond (2324m, gardé de mi-Mars à mi-Mai) par les Gorges de 
Malpasset est facile si le chemin est déneigé dans la partie délicate taillée à flanc de falaise, ou si 
l’enneigement est tel que l’on peut passer au fond des gorges (ce qui ne se produit pas tous les ans). 
Sinon c’est une affaire délicate qui peut relever de l’alpinisme, en particulier à cause de la glace 
produite par les ruisseaux. Un cheminement plus sûr (délicat malgré tout si la neige est dure) se situe 
en rive gauche au départ du Pont St Charles, en montant jusqu’à 2610m sur les Plates du Vallonet 
avant de redescendre vers le refuge par des pentes soutenues avec quelques petites barres à négocier. 
En période de gardiennage téléphoner au refuge pour demander conseil avant de monter. 
2ème jour :  S’élever vers le Sud-Est par des pentes soutenues ; tirer à gauche (Est) pour contourner le 
pied de l’arête descendant de la Pointe du Gros Caval et gagner le col. 
Remarque : Le Col du Montet est généralement parcouru en traversée. En allant traverser dans la 
foulée le Col de l’Ouille Noire on redescend vers Le Fornet par les pistes de Val d’Isère. 
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