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SKI-SAFARI en VAL D’AOSTE   
Janvier 2008 

 
   
 
 
 
C’était il y a vingt ans.  Un ami guide m’avait proposé de me joindre à lui pour accompagner, durant une 
semaine, un groupe de ses clients pour un ski-safari qui allait nous mener de Torgon, en Bas Valais suisse, 
jusqu’à Chamonix, passant chaque jour d’un village à l’autre, utilisant les remontées mécaniques pour 
descendre loin des pistes, en toutes neiges tous terrains. Nous retrouvions le soir nos bagages qu’un taxi avait 
portés d’un hôtel à l’autre.  Cerise sur le gâteau, les clients étaient des vignerons champenois et chaque soir 
après la douche, une dégustation comparative des produits de chacun était proposée. L’année suivante, nous 
avions remis ça dans les Dolomites de Brenta.  Que de bons souvenirs… 
Durant l’automne 2007, l’idée m’est venue de me faire un petit ski-safari en utilisant le camping-car comme 
base hôtelière. Après avoir envisagé un séjour dans les Dolomites, je fais le choix d’aller en Val d’Aosta pour 
cette aventure. 
 
 

Mercredi 16 janvier           ANNECY – FÈNIS             169 km 

 
Je consacre une partie de ma matinée à faire le plein de mon réservoir d’eau. Corvée fastidieuse dans notre 
région à cette période de l’année quand on habite en appartement. Toutes les bornes et points d’eau sont 
hors-service en raison des risques de gel. Par chance, à deux pas de chez moi, à l’extrémité de la place des 
Romains, des toilettes enterrées ouvertes toute l’année. Les robinets sont à poussoir et laisse passer un mince 
filet, mais avec de la patience … 
 
En début d’après, le matériel est dans la soute et en route pour la vallée de l’Arve, la montée à Chamonix, le 
Tunnel du Mont-Blanc. Je débouche dans le Val d’Aoste bien 
plus enneigé que côté français, sous un ciel bleu sans nuage. 
L’ombre envahit déjà la vallée alors que le soleil rougeoie les 
sommets. Plutôt que d’attaquer la montée vers Breuil alors que 
la nuit va tomber, je choisis de faire étape sur l’aire, bien 
connue, de Fénis. Il y a bien 30 cm de neige, mais des 
emplacements ont été déneigés ainsi que l’aire de service, mais 
la fontaine, elle, est sous la glace et la neige, et de toutes façons 
inutilisable à cette époque. 
 
Au cours de la soirée, un CC italien vient me tenir compagnie, 
mais avec la fraîcheur du soir, chacun restera bien calfeutré 
dans son home douillet.   
 
Aire de Fénis : Parking du Cimetière, à l’entrée du village et à proche de l’A5. 

Latitude : (N) 45.73930 Longitude :(E) 007.48550   

Une dizaine d’emplacements CC, aire de service (eau fraîche, vidange eaux grises et noires, en été !). Gratuit 

 

 
 

Jeudi 17 janvier       FENIS – BREUIL/CERVINIA    38 km total 207 km 

 
Il a fait -6° cette nuit mais avec un chauffage minimum qu’on augmente avant de se lever, c’est sans problème.  
Dehors, le sol est recouvert de gel, un peu casse-gueule lorsque je vais vider ma poubelle. Départ alors que le 
soleil n’est pas arrivé.  La montée dans la Val Tournenche, sous le soleil, est un enchantement avec cette vision 
des montagnes enneigées.  
 
Les renseignements pour trouver l’aire CC de Breuil sont discordants entre les sites italiens et les infos 
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recueillies sur CCInfos où un colistier l’a placée 2,5 kms avant le village. En fait, elle est juste avant la galerie qui 
précède la station. Lorsque j’arrive sur ce vaste emplacement, 
enneigé lui aussi, seul un CC belge l’occupe, et encore semble-
t-il abandonné si j’en juge par les talus de neige qui 
l’entourent. 
 
Le spectacle est superbe avec le Cervin (4475m) et la Dent 
d’Hérens (4174m). Le Cervin n’a peut-être l’allure aussi altière 
qu’il a côté Zermatt, mais c’est beau. Me voilà parti tout 
équipé vers la gare du téléphérique qui me mène à Plan-
Maison (2555m). De là, mes pas, ou plutôt mes skis et les 
remontées, me portent vers la Cime Bianche ((2982m). Et puis 
c’est la folle ivresse des belles descentes. Il y a très peu de 
monde et on peut, sans crainte, exécuter de grandes courses à 

haute vitesse. 
 
Midi me verra faire la « pausetta » dans un restaurant d’altitude. 
Comme chaque fois que je viens en Italie, ce sera un plat de 
pâtes, cette fois-ci, une « pasta alle vongole » avec un verre de 
« valpolicella ».  A la reprise, je décide de monter à la Testa Grigia 
(3480m).  Je suis venu ici il y a bien longtemps alors que je 
débutai le ski de randonnée. Il y souffle une bise glaciale et 
mieux vaut ne pas s’y attarder. Pourtant je prends le temps 
d’admirer ces fiers sommets en face de moi. L’image du Cervin, 
de ce côté à fait le tour du monde. Plus au nord, c’est l’enfilade 
Ober Gabelhorn (4062m) – Zinalrothorn (4221m) et Weisshorn 
(4505m) l’une des plus belles montagnes de la terre, une course 

d’arêtes extraordinaire, où j’ai aussi traîné mes guêtres. Plus proche, le Breithorn (4164m) qui compte parmi les 
sommets de plus 4000 m parmi les plus faciles des Alpes. Derrière, c’est l’enchaînement des Mischabels et puis 
vers l’Est, d’autres sommets de plus de 4000 mètres avec en toile de fond le lourd massif du Mont-Rose.  
Allez vite, filons, ça caille ici. Descente, d’abord dans l’ombre du versant Zermatt, avant de repasser côté italien 
au Theodulpass (3317m) pour y retrouver le soleil et un peu de chaleur. 
 
Le reste de l’après-midi se passe dans ce coin, presque sous les pentes du Cervin et je termine alors que 
s’arrêtent les remontées mécaniques. Comme on disait autrefois, lorsque j’ai commencé à skier, j’ai amorti le 
forfait ! 
 
Retour au CC alors que le soleil a disparu. J’avais laissé le 
chauffage au minimum et je relance avec une « petite flambée » 
pendant que je prends la douche et que chauffe l’eau du thé. 
Plus tard, je change de place : une bise glaciale s’est levée et 
l’expérience m’incite à positionner le CC, évacuation du boiler 
sous le vent. L’année dernière, au Col du Brenner, dans la nuit 
sous un vent violent le boiler s’était éteint et au matin, c’était la 
« caillante » dans le CC et comme les sécurités avaient 
fonctionné, le réservoir s’était vidangé...  
 
En début de nuit, il neige, et puis plus tard, la nuit redevient 
claire, mais glaciale. 
 
Aire CC  de Breuil-Cervinia : vaste aire goudronnée – mais couverte de neige en hiver – près du lieu-dit Lago Blu à 2050 

mètres d’altitude. 

Latitude : (N) 45.92577 Longitude :(E) 007.62030  

La borne de service est à droite en entrant. L’hiver la fontaine coule en continue pour éviter de geler.  

Forfaits Cervinia Ski : nombreux tarifs. Pour faire simple : ½ journée 27€, seniors>65 ans  21€ Journée complète : 34€, 

seniors 26€  
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Vendredi 18 janvier             BREUIL- GRESSONNEY-LA-TRINITE                  91 km total 298 km 

 
Au lever du jour, 20 centimètres de neige recouvrent le paysage, 
mais le soleil est de nouveau présent. Cette nuit, la température 
est tombée à -12°. Pendant que je prends le petit-déjeuner, les 
chasse-neige entrent en action pour nettoyer l’aire CC. Mon 
belge n’a pas donné signe de vie.  
 
Hier au soir, en revenant vers le CC, je suis passé à l’OT, recueillir 
quelques informations. Ainsi, plutôt que de rejoindre à pieds la 
gare du télé, à 1,7 km de là, je vais prendre la navette qui passe 
juste devant l’aire CC (Fermata Bivio Cielo Alto) et me dépose un 
peu plus tard devant les remontées mécaniques après avoir fait 

quasiment le tour du pays. Au passage j’admire la dextérité du chauffage lorsqu’il manie son bus sur cette 
petite route enneigée, étroite, entourée de hauts talus de neige. 
 
Aujourd’hui mon ski-safari doit me mener à Gressonney-la-Trinité à 17 kms à vol d’oiseau, mais 91 km par la 
route. Nous sommes la veille du week-end et je pressens que les CCaristes milanais et turinois vont envahir les 
lieux. La prudence m’incite donc à ne skier qu’une demi-journée avant de changer de vallée. De la station 
intermédiaire de Plan-Maison, direction les pistes sous l’arête de Furggen, plus ensoleillées car il fait encore 
plutôt frais ! Après la chute de neige de la nuit, c’est du 
bonheur que d’aligner les belles godilles dans la poudre. Un 
peu après, je remonte à la Testa Grigia avant d’entamer les 1500 
mètres de descente vers Breuil, reprendre la navette et 
retrouver mon CC vers 14 heures. 
 
Repas pique-nique dans le CC et en route. Je regagne le fond de 
la Vallée d’Aoste, emprunte l’autoroute avant de sortir à Pont-
Saint-Martin, puis entame la longue remontée de 50 kilomètres 
dans la  vallée de Gressonney-la-Trinité.  J’y arrive alors que le 
soleil est passé derrière les montagnes, vers 17 heures. J’ai bien 
fait de quitter Breuil, assez tôt, l’aire CC est déjà bien chargée. 
Accueil sympathique de la gérante. Elle parle français, ce qui est assez naturel pour les valdôtains, et je parle 
italien. Alors on se parle avec plaisir, chacun dans la langue de l’autre.   
 
Soirée calme occupée à la lecture de la documentation pour les jours suivants. 
 

 
Aire de Gressonney-la-Trinité : Località Tschaval, à l’entrée du hameau à 1850 mètres d’altitude. 

Latitude : (N) 45.85641 Longitude :(E) 007.81318 

36 emplacements CC, aire de service (eau fraîche, vidange eaux grises et noires). Douches, coin cuisine 12€/24 de novembre à 

avril, 10€ de mai à octobre. Electricité 3€. 

Forfaits Monterosa Ski : 36€ journée €, 27€ seniors>65 ans entre le 7/8 décembre et le 6 janvier, 18€ le reste du temps. 

Voir www.monterosa-ski.com   

 

 

 

Samedi 19 janvier    GRESSONNEY-LA-TRINITE 

 
Belle nuit, froide (-5°). Dès l’aube, les milanais et autres turinois s’entassent dans les parkings proches des 
remontées mécaniques. L’aire CC, quant à elle, affiche complet. Après le petit déjeuner,  il faudra patienter un 
long moment devant les guichets pour acquérir des forfaits, d’ailleurs peu chers au regard des prix dans nos 
stations ! 
Direction la télécabine de Sant’Anna, puis le télésiège qui arrive un peu au-dessus du Colle Bettaforca (2727m). 
Il fait encore frais, mais le soleil arrive. Somptueux panorama sous avec tout proche, une cascade de sommets 
de plus de 4000 mètres : Castor (4226m), ma dernière bambée dans le secteur, il n’y a pas si longtemps, le 

 

 

http://www.monterosa-ski.com/
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Lyskamm (4532m) et plus à l’Est, le Mont-Rose (4559m à la Punta Gnifetti, la Punta Dufour, plus haute, un peu 
cachée).  S’ensuivent plusieurs descentes sur ce versant ensoleillé et quand l’astre divin poursuivant sa course 

commencera à chauffer les versants ouest, je bascule vers 
l’ouest sur la vallée de Champoluc. Là, c’est un régal car la 
plupart des pistes sont tracées dans les mélèzes et les 
remontées mécaniques ont la pudeur de s’y cacher. 
Un peu après 13 heures, je rebascule sur le versant Gressonney 
et rejoins le CC pour la pause pique-nique.  
Plus tard, c’est sur le versant rive gauche de la vallée que je me 
dirige, en prenant le télécabine de Gabiet, puis le tire-fesses du 
Passo dei Salati. Les grands sommets se montrent sous un angle 
différent tout aussi somptueux. J’aurai voulu basculer sur l’autre 
versant et descendre dans la Vallée d’Alagna. J’y suis venu il y a 
une quinzaine d’années lors d’une sortie moniteur de l’école de 
ski du club alpin d’Annecy. Il faut y renoncer cette fois, la piste 

est fermée sans en connaître la raison. Manque de neige (c’est vrai, il y en a moins ici) ou piste réservée à une 
compétition qui se déroulerait demain matin ? Qu’importe, l’occasion m’est donnée de dévaler la très jolie 
piste rouge des Salati.  
 
Puis, passant de piste en piste, me faufilant dans les bois, je termine ma journée, à la tombée du jour, dans les 
premières maisons du chef-lieu. Une navette bien venue me remonte 3,6 kms plus haut, devant mon CC. Une 
belle journée de beau ski, comme on aimerait en avoir souvent, et tout ça sous un ciel resté constamment bleu 
et sans vent. Que du bonheur … 
 
Soirée tranquille sur  cette jolie aire. Il y a eu des départs, mais aussi des arrivées, et c’est quasiment complet 
une fois encore. 
 

 
 

Dimanche 20 janvier        GRESSONNEY-LA-TRINITE – LA THUILE              131 km total 429 km 

 
Nuit fraîche (-5°) sous un ciel toujours clair.  Comme j’ai pris 
hier un forfait deux jours consécutifs (35€ pour les seniors), 
pas besoin de faire la queue aux guichets des remontées. Un 
petit tour vers le Colle Bettaforca et je repasse en face vers le 
Passo dei Salati. La piste sur Alagna est toujours fermée.  
Qu’importe la matinée me verra godiller sur la très belle alpe 
Salati que je vais tracer plusieurs fois avant de redescendre sur 
Gressonney autour de 15 heures.  
 
Départ vers la Thuile. L’aire y est grande (100 emplacements) 
et c’est la fin du week-end, aussi je pense y trouver largement 
de la places.  
Ce sera pari tenu, mais auparavant, une petite faute d’inattention me fait prendre la petite route du Col d’Arpy 
au lieu de passer par la bonne route via Pré Saint-Didier. Route étroite, raide, enneigée ou glacée. Ma crainte 
c’est de tomber sur un cul de sac qui m’imposerait une longue marche arrière dans des conditions peu 
agréables. Tout se passe bien et j’atterris sur l’aire CC.  Il est plus de 18 heures et elle est en train de se vider 
lentement. D’évidence, il y a eu du monde ici ce week-end. Accueil toujours sympathique avec des échanges en 
français ou en italien. Je peux m’installer n’importe où, et pour cause, il ne reste plus qu’une bonne trentaine de 
CC. La météo annoncée pour mardi n’est guère optimiste, aussi je change mon planning et avance mon retour 
at home à demain en soirée. 
 
Aire de La Thuile : Azzurra Area Camper, Frazione Le Villaret 

Latitude : (N) 45.70835 Longitude :(E) 006.95353 

Grande aire pour 100 CC sur autobloquants avec tous services. 9€/jour Electricité 3€ 

Forfaits Funivie Piccolo San Bernardo : 34€ journée €, 28€ seniors>65 ans Il existe un sympathique forfait 3 heures 27€ et 

seniors 22€ 

Voir www.lathuile.net    

 

 

http://www.lathuile.net/
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Lundi 21 janvier          LA THUILE – ANNECY     136 km total 565 km 

 
Au réveil, un peu de fraicheur (-5°). J’ai décidé de prendre le sympathique forfait 3 heures. On peut partir quand 

on veut et pour moi ce sera vers 10 heures alors que le soleil est 
déjà haut. 
  
Au sommet du téléphérique, on débouche sur une petite usine à 
skis, une alpe quasiment sans végétation, crucifiée par les 
nombreux câbles des télésièges ou tire-fesses, assez peu 
avenante,  tout est affaire de goût. Mais quel spectacle, avec à 
deux pas, le somptueux versant italien du Mont-Blanc. De 
l’élégante arête de Peuterey jusqu’à l’arête de l’Innomita, en 
passant par les flamboyants piliers du Fréney, mais aussi plus au 
nord depuis l’acérée Dent du Géant en passant par les arêtes de 
Rochefort pour se terminer aux Grandes Jorasses, c’est un régal 
qui s’offre à mes yeux. 

 
L’âne est sur le Mont-Blanc. Les lecteurs avertis auront compris que le mauvais temps annoncé est bien en 
approche. Je passe d’une piste à l’autre, me complaisant à godiller dans les combes vers l’imposant  massif du 
Ruitor avant d’entamer ma descente vers la vallée.  
 
Rassasié, comblé par ces heures de bonheur,  encore quelques 
virages et je me retrouve à deux pas du CC. Il faut rentrer. Un 
morceau de chemin chaotique en raison de quelques plaques 
de neige glacée et déjà le goudron est là, quelques kilomètres 
un peu tranquille jusqu’à Pré Saint-Didier et puis le flot des 
voitures et des camions grossit avant de repasser le Tunnel du 
Mont-Blanc et reprendre l’autoroute. Le silence a depuis 
longtemps cédé devant les moteurs lorsque la ville me 
reprend en fin d’après-midi. 
 
 

 
 
 
 
 

Généralités et documentation 

 
Cinq jours de beau temps, peu de monde sur les pistes ensoleillées, des tarifs qui incitent au boycott des 
stations savoyardes, l’envie de recommencer avec ce refuge confortable qu’est le Hobby. 
 
Pour mon voyage, pas besoin de guides, ni cartes,  je connaissais plus ou moins bien les lieux. 
Pour ce qui était des aires de stationnement CC : 
 

 Le DVD avec une édition papier des aires en Val d’Aoste de CCinfos, qui a nécessité un petit 
travail sous Word 

 Une édition papier des aires, toujours en Val d’Aoste, récupérée sur les sites italiens 
www.CamperOnLine.it et www.turismoitinerante.com  

 
 
Xtian74 
 
Octobre 08 

 

 

http://www.camperonline.it/
http://www.turismoitinerante.com/

