
Qu'on la voit de Nancroix, des Vernettes, d'où elle montre son impressionnante falaise rousse, ou 
de Rosuel d'où l'on distingue une forme rappelant une tour de château fort, l'Aiguille Rousse est 
toujours impressionnante ! Pourtant, ce n'est que le hasard du relief qui lui donn

tour de garde de la vallée, sa voisine l'Aiguille Grive est sensiblement plus haute.

L’info en +
Le col d'Entreporte par lequel nous passerons tire 

son nom du patois "en tre porte" ("en trois portes), 
mais une "porte" n'est pas une ouverture, ni un col, 

comme on pourrait le penser... ce mot, fréquemment 
utilisé, signifie "gorge" ou "défilé".

En bordure de la station des Arcs, mais sans jamais être gênant
magnifiques. Une partie du sentier grimpe en lacets serrés, la vue est spectaculaire mais peut 

impressionner certaines personnes.

L'itinéraire prévu peut être modifié en fonction

Objectif : Alpages et paysages 
Massif : Vanoise 
Sortie : Journée   
Temps de marche env. : 5h30 
Dénivelé : +850m /-850m 
Longueur : Boucle d'env. 9km 
Altitude max : 2389m 
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, vêtemen
d'eau minimum, crème solaire, téléphone portable et appareil 
de le réserver auprès des Marm'hôtes)  
 
Renseignements :  Aloïs Godard - Tél : 

Tour de l'aiguille rousse
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! Pourtant, ce n'est que le hasard du relief qui lui donn
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L’info en + 
Le col d'Entreporte par lequel nous passerons tire 

nom du patois "en tre porte" ("en trois portes), 
mais une "porte" n'est pas une ouverture, ni un col, 

comme on pourrait le penser... ce mot, fréquemment 
utilisé, signifie "gorge" ou "défilé". 

En bordure de la station des Arcs, mais sans jamais être gênant, vous profiterez de paysages 
magnifiques. Une partie du sentier grimpe en lacets serrés, la vue est spectaculaire mais peut 

impressionner certaines personnes. 

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

Covoiturage au départ des Marm’hôtes  

* spécial hôtes des Marm'hôtes : de 26 à 32 € selon le nombre de participant
€  selon le nombre de participant, 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 : 104 

C'est de la cargneule, roche assez ferreuse, de couleur 
rousse que vient le nom de l'aiguille.

A la descente, nous emprunterons un sentier 
surprenant dans la for

rejoindre la magnifique chapelle des Vernettes Ce 
sentier est régulièrement coupé par des coulées de 

boue (laves torrentielles) lors de fortes pluies. Mais par 
beau temps, c'est une randonnée magnifique !
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C'est de la cargneule, roche assez ferreuse, de couleur 
rousse que vient le nom de l'aiguille. 

nous emprunterons un sentier 
surprenant dans la forêt du Carro Blanc pour 

rejoindre la magnifique chapelle des Vernettes Ce 
sentier est régulièrement coupé par des coulées de 

torrentielles) lors de fortes pluies. Mais par 
c'est une randonnée magnifique ! 

 

  

 

 

  

 

   

 


