
Sommet du Grand Galibier  Valloire

 

 

Depuis la route D 202 du col du Galibier, en venant de 

Valloire, peu avant le Plan Lachat, la piste prend à gauche. 

Carrossable mais mauvaise, elle conduit un peu plus loin à 

un parking au-dessus des Mottets 

A partir de  ce point, prendre au Sud-Est le bon sentier qui 

conduit au lac des Cerces (alt. 2410m). Continuer, plein 

Sud, sur le GR 57 qui mène au col de la Ponsonnière 

(2613m). Continuer ensuite, plein Ouest, la crête de la 

Ponsonnière qui passe au-dessus le lac Blanc et sous le Roc 

Termier.  

On arrive au col et au lac Termier. Du col, remonter au Nord-

Ouest la combe en direction du sommet. On passe sous le 

Sommet Est et à la brèche, où aboutit le raide couloir de la 

Clapière. Par quelques vires et rochers on atteint le Sommet 

Ouest, point culminant qui offre un panorama sensationnel 

sur les Ecrins, La Vanoise, le mont Blanc et beaucoup 

d’autres massifs. 

 

Randonnée magistrale à ne mettre que sous des pieds aguerris. A 3228m d’altitude, le point 
de vue sur les Alpes ne peut être que grandiose !

 

  

 

Niveau: moyen 

Départ: Valloire – route du 

Galibier –parking Plan 

Lachat 

Durée du parcours: 9h 

Dénivelé: 1300m 

Type: AR 

Pratique: pédestre 

Points d’intérêt: Sommet, 

point de vue, faune, flore  

Dominant de toute sa masse le célèbre col du Galibier, cette 

montagne de plus de 3000 mètres, située à la charnière 

entre les Alpes du Nord et celles du Sud, offre l'un des plus 

sensationnels panoramas des Alpes. 

Sachez-le, un sommet comme le Galibier se mérite ! Il faut 

donc atteindre le pic du Galibier à pied, avec la sensation 

que chaque mètre franchi, c’est un pas de plus vers la 

récompense. On ne sera pas déçu du voyage et au moins, 

là-haut, on sera seul au monde...ou presque !  

 

 

 

 

INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES 

 Services et équipements : 
parking 
 

 Plus d’informations : 
Office de Tourisme de 
Valloire 
04 79 59 03 96 
www.valloire.net 
 

 
 
 

 

 

 

DESCRIPTION 

ITINERAIRE 

© C.Fillat 

http://www.valloire.net/

