
Randonnée à skis dans la région de Cogne/Italie  –  4 et 5 mars 2017 
 

Chef de course : Laurent Bosson 

 

Rendez-vous le vendredi 3 mars, à 18h30, à Vaulruz pour les cinq mordus du CAVN en vue  

d’un grand week-end à peaux de phoque. Puis déplacement vers Gimillon sur Cogne et prise 

de chambre. 

 

Le samedi 4 mars, il était prévu le 

Col Miserino (2'850 m) avec départ 

de Lillaz. Vu les mauvaises 

conditions de météo (neige, fort 

vent, faible visibilité et danger 

d’avalanche vers 2'000 mètres), 

nous avons décidé de retourner par 

le même itinéraire et avons passé 

l’après-midi autour d’une bonne 

pizza à Cogne, tout en observant les 

flocons de neige former un tapis de 

vingt centimètres.  

  

Par contre le dimanche 5 mars, au 

réveil, nous n’en revenions pas - Ciel 

beau bleu et aucun vent ! La journée 

s’annonçait belle et notre chef de 

course, Laurent, avait choisi la Pointe de 

la Pierre (2'653 m). Déplacement en 

voiture jusqu’à Ozein (1'490 m). Skis aux 

pieds à côté de la voiture, nous avons 

entrepris la montée dans une excellente 

neige poudreuse et fraîche. Un 

magnifique tracé entre forêt et clairières et, vers 

la fin, une longue arrête avec vue à 360 degrés. 

Après 1'400 mètres de dénivelé positif, nous 

sommes tous arrivés, heureux, au sommet de la 

Pointe de la Pierre.  

 

Un pique-nique bienvenu et nous nous 

réjouissions de la belle poudreuse qui nous 

attendait pour la descente.  



 

De magnifiques longues pentes se 

succédaient, puis la fin fut un peu 

plus technique entre les sapins. 

Nous sommes tous arrivés sains et 

saufs et très contents vers les 

véhicules. Le rapporteur, Marcel, 

fut désigné, premièrement pour 

l’apéro qui suivi (une chute à la 

montée…) et deuxièmement pour 

le récit (1ère chute à la descente…). 

Cela  fait beaucoup ! 

 

 

Un grand « Merci » à Laurent pour la minutieuse et sérieuse préparation de ces deux sorties. 

 

Les participants : Laurent Bosson, Stéphanie Leu, Philippe Venier, Julien Wider et  

le narrateur, Marcel Wider 

  


