Tous les chemins mènent … au TROU DE LA LUNE.
Aujourd’hui, je vous emmène à 2650 m d’altitude, dans le secteur du Roc des Corneilles. Le TROU DE
LA LUNE est un phénomène géologique proposant, dans de la cargneule, une roche sédimentaire
provenant de la transformation chimique de la dolomie, une imposante et magnifique arche
complète s’ouvrant, telle une fenêtre, sur un panorama à couper le souffle.
En fonction de votre envie du moment, vous aurez le choix de votre point de départ. Mais il faudra
toujours rejoindre le sentier de Grande Randonnée GR5 dans le sens du refuge de l’Arpont ;



Vous pourrez démarrer de l’entrepôt d’Obélix et y admirer cette autre curiosité naturelle de
93 mètres de haut, le monolithe de Sardières. Suite à quoi, vous ne pouvez refuser une petite
visite de la tour du télégraphe Chappe. Ce n’est pas un GSM, mais cela vaut vraiment le
détour. Suivra ensuite une longue montée dans les bois pour rejoindre le GR5.



Autre possibilité, faire une approche en voiture jusqu’aux Balmes et ensuite rejoindre le GR5
à pieds.



Vous pouvez également abandonner votre voiture au barrage du plan d’Aval, prendre la
direction de Plan Sec, passer par le Djoin et ainsi rejoindre la GR5.



Ou encore et je m’arrêterai là, emprunter le télésiège du Grand Jeu et ensuite gravir les
quelques centaines de mètres restants pour retrouver le GR5.

A partir de là, vous empruntez le sentier du GR5 qui monte en serpentant doucement en direction de
la Turra. Profitez des larges méandres du chemin, pour jeter un coup d’œil sur les paysages qui vous
sont offerts. Vous prolongez vers la Loza. Dans le creux d’une épingle à gauche, suivre la trace d’un
vague sentier qui se devine sur l’arrête herbeuse, avec en point de mire les étonnantes formations
rocheuses composant le secteur du Roc des Corneilles. Un dernier effort d’une petite demi-heure
d’un bon dénivelé. Pour vous encourager, admirez à vos pieds les parterres d’edelweiss.

Vous y êtes bientôt, soyez néanmoins prudents dans les derniers hectomètres de l’ascension, le sol y
est friable et a tendance à se dérober sous la semelle, mieux vaut avoir le pied bien assuré.
Et ensuite là, il ne vous reste plus qu’à contempler le décor grandiose, le Râteau d’Aussois, la Pointe
de l’Echelle et à perte de vue la montagne qui s’offre en spectacle. Si vous avez un petit peu de
chance, vous apercevrez peut être un gypaète barbu planer en contre bas. Mais de toute façon vous
entendrez le craillement des corneilles.

N’oubliez pas que vous êtes dans le plus ancien Parc National de France, le Parc de la Vanoise, où nos
compagnons les chiens ne sont pas autorisés.

NB : pour les grimpeurs, il faut savoir que le Roc des Corneilles recèle une voie d’escalade équipée, le
niveau 6A est nécessaire. Pour y accéder, il faut passer par un petit sentier à gauche, bien avant la
Turra, au lieu-dit la combe des Goilles et là monter dans la rocaille jusqu’au pied de la paroi.
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