
Pour cette superbe randonnée sportive, on "
trouverez chez tous les commerçants de Savoie... le Hameau du Monal. En route vers

L’info en + 
Le vallon du Clou, est classé depuis le 25 mars 

1993. Le vallon est un des derniers espaces vi
de la Tarentaise qui a longtemps aiguisé les appétits 

de la station de ski de Sainte

Un itinéraire très varié dans le massif frontalier de Haute Tarentaise car
classé du Monal, nous passerons par le vallon du Clou (classé), des lacs, puis un sommet 

offre une jolie vue sur des glaciers et des grands sommets Français et

L'itinéraire prévu peut être modifié en fonction

Objectif : Sommet mythique 
Massif : Alpes Grées 
Sortie : Journée   
Temps de marche env. : 11h00 
Dénivelé : +1600m/-1600m 
Longueur : Boucle d'env. 21,5km 
Altitude max : 3260m 
Transport : Covoiturage au départ des Marm’hôtes
 
Tarifs : * spécial hôtes des Marm'hôtes : de 26 à 32 

 * de 30 à 38 €  selon le nombre de participant
 * 1 à 5 pers. : forfait 180€          
 

Équipement : chaussures de randonnée, vêteme
d'eau minimum, crème solaire, téléphone portable et appareil photo, bâtons conseillés, pique
de le réserver auprès des Marm'hôtes)  
 
Renseignements :  Aloïs Godard - Tél :

Pointe de l'Archeboc
Sommets mythiques et lacs de montagne

randonnée sportive, on "entre dans la carte postale
trouverez chez tous les commerçants de Savoie... le Hameau du Monal. En route vers

lacs de montagne. 

Le vallon du Clou, est classé depuis le 25 mars 
1993. Le vallon est un des derniers espaces vierges 
de la Tarentaise qui a longtemps aiguisé les appétits 

de la station de ski de Sainte-Foy. 

Un itinéraire très varié dans le massif frontalier de Haute Tarentaise car
classé du Monal, nous passerons par le vallon du Clou (classé), des lacs, puis un sommet 

offre une jolie vue sur des glaciers et des grands sommets Français et

L'itinéraire prévu peut être modifié en fonction  des conditions de terrain et/ou de la météo

ge au départ des Marm’hôtes  

* spécial hôtes des Marm'hôtes : de 26 à 32 € selon le nombre de participant
€  selon le nombre de participants, à partir de 5 pers.  

           

chaussures de randonnée, vêtements adaptés à la météo, lunettes de soleil, petit sac à dos, 1,5L 
d'eau minimum, crème solaire, téléphone portable et appareil photo, bâtons conseillés, pique

 

Tél : +33 (0)6 99 08 94 84 - mail : alois@lesmarmhotes.com

IBP : 177 

Si ces caractéristiques vous inquiète
la découverte de ce magnifique secteur vous 

motive, un itinéraire passant par les lacs, sans 
l'ascension de la pointe de l'Archeboc, vous 
laissera également un souvenir inoubliable !

Le dénivelé important, la longueur et les passages 
hors sentier de ce tracé ainsi qu'un passage un 
peu technique nécessi

de la randonnée en montagne.

  

  

  

Pointe de l'Archeboc 
Sommets mythiques et lacs de montagne 

entre dans la carte postale", celle que vous 
trouverez chez tous les commerçants de Savoie... le Hameau du Monal. En route vers les 

Un itinéraire très varié dans le massif frontalier de Haute Tarentaise car, après le village 
classé du Monal, nous passerons par le vallon du Clou (classé), des lacs, puis un sommet qui 

offre une jolie vue sur des glaciers et des grands sommets Français et Italiens. 

des conditions de terrain et/ou de la météo 

bre de participants, à partir de 5 pers. 

nts adaptés à la météo, lunettes de soleil, petit sac à dos, 1,5L 
d'eau minimum, crème solaire, téléphone portable et appareil photo, bâtons conseillés, pique-nique (possibilité 

mail : alois@lesmarmhotes.com 

Si ces caractéristiques vous inquiètent mais que 
la découverte de ce magnifique secteur vous 

motive, un itinéraire passant par les lacs, sans 
pointe de l'Archeboc, vous 

laissera également un souvenir inoubliable ! 

Le dénivelé important, la longueur et les passages 
hors sentier de ce tracé ainsi qu'un passage un 
peu technique nécessitent une certaine habitude 

de la randonnée en montagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


