
Ce haut sommet de Savoie nous permet de monter, quand les conditions le permettent, à 
plus de 3700 m. Il nous offre un superbe panorama à 360° et est accessible sans 

équipement particulier puisque l'on peut contourner entiè

L’info en + 
En frontière avec l’Italie, la réserve de la Grande 
Sassière occupe un vallon au pied du sommet du 
même nom. Elle s’étage entre 1800 m et 3750 
m et fut créée en 1973 en compensation d’une 
ancienne réserve déclassée pour l’aménagement 
de remontées mécaniques sur le domaine skiable 

de Tignes. 

De là-haut, pratiquement à la même altitude que le Mont Pourri, superbe panorama sur 
tous les hauts sommets : la Grande Casse, le Mont Pourri, les massifs du Mont Blanc, du 

Grand Paradis, du Mont Rose, le Cervin et le Grand Combin.

L'itinéraire prévu peut être modifié en fonction

Objectif : Sommet mythique 
Massif : Alpes Grées 
Sortie : Journée   
Temps de marche env. : 9h00 
Dénivelé : +1480m/-1480m 
Longueur : Boucle d'env. 12 km 
Altitude max : 3712m 
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, 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
de le réserver auprès des Marm'hôtes)  
 
Renseignements :  Aloïs Godard - Tél : +33 

Aiguille de la grande Sassi
Sommets mythiques

de Savoie nous permet de monter, quand les conditions le permettent, à 
plus de 3700 m. Il nous offre un superbe panorama à 360° et est accessible sans 

équipement particulier puisque l'on peut contourner entièrement son glacier.
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tous les hauts sommets : la Grande Casse, le Mont Pourri, les massifs du Mont Blanc, du 

Grand Paradis, du Mont Rose, le Cervin et le Grand Combin.

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 participants, à partir de 5 pers.  

           

chaussures de randonnée, vêtements adaptés à la météo, lunettes de soleil, petit sac à dos, 1,5L 
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Tél : +33 (0)6 99 08 94 84 - mail : alois@lesmarmhotes.com

IBP : 181 

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

motive, une ballade jusqu'au Lac de la Sassière 
au milieu des marmottes, vous laissera 

également un souvenir inoubliable !

La dernière montée est asse
(surtout que l'on se trouve à plus de 3000 m) 
jusqu’à l’Aiguille de la Grande Sassière (3747 

m). Randonnée à fort dénivelé et à pente 
soutenue. Montée au sommet raide. Pour très 

bons marcheurs.

  

  

  

Aiguille de la grande Sassière 
Sommets mythiques 
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plus de 3700 m. Il nous offre un superbe panorama à 360° et est accessible sans 
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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-nique (possibilité 

mail : alois@lesmarmhotes.com 

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

motive, une ballade jusqu'au Lac de la Sassière 
au milieu des marmottes, vous laissera 

également un souvenir inoubliable ! 

La dernière montée est assez raide et soutenue, 
(surtout que l'on se trouve à plus de 3000 m) 
jusqu’à l’Aiguille de la Grande Sassière (3747 

m). Randonnée à fort dénivelé et à pente 
soutenue. Montée au sommet raide. Pour très 

bons marcheurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


