
Boucle refuge du Mont Thabor  Valfréjus

 

Emprunter le GR5 (sentier Grande Randonnée n°5), à droite 
de la maison blanche jusqu’au barrage de la Loza. Chemin 
assez raide entre le Lavoir et le barrage pendant 30 minutes 
environ. Au barrage, prendre le chemin de gauche en 
direction du "Col de Replanette" à 2338 m d’altitude. 

Au col de Replanette, passer derrière le 1er chalet et longer 
les deux autres afin de cheminer sur le même sentier jusqu’au 
«  Col de Vallée Étroite » à 2472 m. Vous voici en frontière 
avec les Hautes Alpes. Au col de Vallée Étroite, prendre à 
droite en direction du refuge du Thabor. Les lacs Sainte 
Marguerite se situent à 5 minutes derrière le refuge.  

Le retour se fait en boucle par les chalets du Mounioz. Suivre 
le sentier qui passe devant le refuge jusqu’aux chalets du 
Mounioz 2386m. Passer en contre-bas des chalets du Plan 
2152 m. Retour au Lavoir par le barrage de la Loza. 

 

Une belle occasion d’admirer en plus du Mont Thabor, le Cheval Blanc, sommet emblématique 
du massif. 

 

  

 

Niveau: moyen 

Départ: Valfréjus 

Durée du parcours: 5h 

Dénivelé: 549m 

Type: boucle 

Pratique: pédestre 

Points d’intérêt: Lacs, faune, 

flore, refuge, point de vue.  

Le massif du Mont Thabor est le paradis des 
randonneurs ; une multitude de lacs, une géologie variée, 
des espèces végétales rares…  
 
Entre Alpes du Sud et Alpes du Nord, du sommet du Mont-
Thabor à 3178 m, les vues sur le massif de la Vanoise et le 
massif des Ecrins sont imprenables. 
 
Le refuge se situe au pied du Mont-Thabor, à l'ouest du col 
de la Vallée Etroite, il est une étape de la GTA (grande 
traversée des Alpes) du GR5 et du GR57 Tour du Thabor. 

L’été, les marmottes sont souvent au rendez-vous pour la 
pause photo, ainsi que les vaches qui ont pris leurs quartiers 
d’été dans les alpages jusqu’au mois de septembre. 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES 

 Services et équipements : 
parking, restauration au 
refuge selon saison 
 

 Plus d’informations : 
Office de Tourisme de 
Valfréjus 
04 79 05 33 83 
www.valfrejus.com 
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