
Circuit du col de la Masse Villarodin 

 le Bourget

 

Au fond du parking de l’Orgère, suivre la piste jusqu'au bout 

puis prendre le sentier à droite. Traverser le ruisseau de la 

Masse et remonter le sentier entre l'aiguille de Doran et le 

Rateau d'Aussois. Vous entrez dans le Parc de la Vanoise et 

il n'est pas rare d'apercevoir des bouquetins.  

Au milieu de la grimpée, un replat permet de reprendre des 

forces. Le sentier grimpe ensuite dans une pelouse parmi des 

blocs rocheux puis débouche sur un petit plateau d'où l'on 

aperçoit le sommet. Suivre le chemin plein Nord puis à l'Est 

pour rejoindre le col. 

Au sommet, on pourra voir le massif des Ecrins, le Mont 

Thabor, la Vanoise et notamment la dent Parrachée. Le 

Rateau d'Aussois sera plein Sud.  

Le chemin de descente n'est pas évident à trouver (pas de 

balisage). Se diriger au Sud-Ouest sur 200m puis attaquer la 

descente en direction du Nord-Est. Descendre jusqu'à 

rejoindre le GR5 sur le Plateau du Mauvais Berger. Il suffit de 

suivre le GR en direction du col du Barbier. Vous pourrez 

admirer en route les lacs d'Aussois. Poursuivre la descente au 

bout de l'alpage en forêt avant de rejoindre le refuge de 

l'Orgère. 

 

Une randonnée à 2900m d’altitude tout en un : bouquetins, marmottes, alpages, pierriers, 
forêts, etc. Au sommet, vous serez récompensés de votre effort !

 

  

 

Niveau: Difficile 

Départ: Villarodin-le-Bourget 

- refuge de l’Orgère  

Durée du parcours: 7h 

Dénivelé: 1250m 

Type: boucle 

Pratique: pédestre 

Points d’intérêt: Pastoralisme 

point de vue, géologie  

Un circuit long et varié entre l’Orgère et Aussois offrant des 
vues magnifiques sur les grands sommets alentours. L’odeur 
de sève des pins ensoleillés vous mettra également dans 
l’ambiance !  
 
Le parcours, d’abord en forêt sur poursuit sur un sentier 
balcon jusqu’au plateau du mauvais Berger. L’ascension se 
poursuivra jusqu’au col de la Masse à 2903m.  
 
Les plus courageux pourrons poursuivre l’aventure jusqu’au  
3000 en montant au sommet du Râteau d’Aussois.  
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 Plus d’informations : 
Office de Tourisme de la 
Norma 
04 79 05 33 83 
www.la-norma.com 
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