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Le Dauphiné Libéré

VACANCES AU FIL DE L’EAU Dans le Parc national de la Vanoise

La source de l’Isère...
en terre savoyarde

HEURES
D’INFOS

Nazisme: Kepiro acquitté

n “Le jugement est une insulte à la mémoire des 1 246
victimes” a vivement réagi le centre Simon Wiesenthal.
Considéré comme l’un des derniers criminels de guerre
nazis présumés, Sandor Kepiro a été acquitté hier. Le
Hongrois de 97 ans était soupçonné de complicité de
crimes de guerre en Serbie en 1942. Le procureur
pourrait faire appel.

Afghanistan : arrivée de l’avion
transportant les corps des soldats
n L’avion transportant les corps de soldats tués la
semaine dernière en Afghanistan s’est posé hier vers 19
heures à l’aéroport d’Orly. Un hommage national
débutera aujourd’hui à 11 heures, avec une cérémonie
religieuse, suivie d’une cérémonie militaire. Nicolas
Sarkozy décorera les soldats à titre posthume.

Le procès de Berlusconi renvoyé

n Le tribunal de Milan a décidé hier de renvoyer au
19 septembre le procès Mills, dans lequel Silvio
Berlusconi est accusé de corruption de témoin. Dans ce
procès, il est soupçonné d’avoir acheté pour 600 000
dollars le faux témoignage de son ancien avocat David
Mills. Par ailleurs, Berlusconi a été confronté à une autre
audience hier, pour recours à la prostitution de mineure
dans le scandale sexuel “Rubygate”.

Élection annulée : Bernadette
Chirac ne fera pas appel

n Elle avait jusqu’au 23 juillet pour prendre sa décision.
Mais Bernadette Chirac a décidé de ne pas faire appel de
l’annulation de son élection. Sa victoire aux cantonales
en Corrèze avait été invalidée par la justice à cause
d’erreurs sur des bulletins. Une élection partielle devrait
avoir lieu dans les trois mois.

Scandale des écoutes : une 2e tête
tombe à Scotland Yard

n La police britannique a annoncé hier la deuxième
démission en 24 heures d’un haut responsable de
Scotland Yard, John Yates. Il avait refusé de rouvrir
l’enquête sur le scandale des écoutes téléphoniques en
2009, qui incriminait certains journaux du groupe
Murdoch. Face à l’ampleur de l’affaire, David Cameron a
décidé d’écourter son voyage en Afrique.

Un préavis de grève à Air France

n Les sept syndicats d’hôtesses et de stewards d’Air
France ont annoncé avoir déposé hier un préavis de
grève du 29 juillet au 1er août pour réclamer l’ouverture
de négociations sur l’organisation du travail, tant en
province que dans les moyens et longs courriers.

L’exépouse de DSK entendue

n L’exépouse de DSK, Brigitte Guillemette, a été
entendue comme témoin vendredi dans l’enquête sur les
accusations de tentative de viol portées par Tristane
Banon contre DSK. La mère de celleci a souvent affirmé
qu’elle avait contacté peu après les faits l’exépouse de
DSK pour évoquer avec le couple l’agression présumée.

L’Isère arrose trois
départements et une
brochette
d’agglomérations. Sa
course jusqu’au Rhône,
longue de 290 km,
commence dans les
entrailles d’un glacier
du massif de la
Vanoise, en Savoie.
Par Guilhem
MARTIN SAINT LÉON
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rois ou quatre ruisseaux
s’échappent du glacier
des Sources de l’Isère, à
2 800 mètres d’altitude. Ils
unissent leurs faibles débits
sur la roche polie. Ainsi com
mence la rivière qui serpente
dans l’agglomération Greno
bloise, plus large qu’un ter
rain de football. Sur le ver
sant nord de la Grande
Aiguille Rousse (3 482 m), à
l’extrémité est du Parc natio
nal de la Vanoise (PNV), en
Savoie. L’Italie est à quelques
centaines de mètres.
Compter deux à trois heu
res de marche et 800 mètres
de dénivelé pour remonter
aux sources de l’affluent du
Rhône. Le sentier traverse, à
flanc, les gorges du Malpas
set. Il a été rénové en 2009
2010 par des techniciens de
l’Office national des forêts
(ONF). 40 000 euros investis
par le PNV pour aplanir et
consolider ce chemin em
prunté par environ 30 000
randonneurs entre juin et
septembre. Cent mètres plus
bas, l’Isère bouillonnante tra
ce sa route dans le verrou
calcaire.
En amont, le torrent de
vient docile sur le plateau de
Prariond couvert de gentia
nes, linaigrettes, circes épi
neux, épilobes… Des mar

Accessible en deux à trois heures de marche, le glacier des Sources de l’Isère couvre le versant nord de la Grande Aiguille Rousse (3 482 m),
à l’extrémité est du Parc national de la Vanoise, en Savoie. Photo Laurent BOIS-MARIAGE
mottons, peu farouches,
jouent à dix mètres du che
min.

Un drame mêlant
montagne et Seconde
Guerre mondiale
Ici, une croix rappelle un
drame lié à la Seconde Guer
re mondiale. Début novem
bre 1944, 24 soldats anglais,
des prisonniers évadés d’Ita
lie, ont péri avec 12 partisans
transalpins qui les guidaient.
Les armes n’ont pas servi. La
tempête, le froid extrême et
les avalanches les ont tués.
Halte au refuge de Pra
riond, à 2 324 mètres, pro
priété du Parc. L’endroit est
gardé au printemps et à l’été
par Laurent BoisMariage

depuis 17 ans. “Les sources
de l’Isère, ce n’est pas l’itiné
raire le plus fréquenté du
secteur, raconte le gardien.
Le glacier a reculé, on n’en
voit plus qu’un petit bout de
puis le refuge. Des mar
cheurs avertis et les alpinis
tes, qui montent à la Grande
Rousse, y vont. Les randon
neurs choisissent en majorité
les sentiers faciles des cols de
la Galise et de la Lose. Ils
veulent, avant tout, observer
la faune sauvage.”
En juin, dans le vallon, les
agents du Parc ont recensé
environ 80 chamois et une
quarantaine de bouquetins.
Cette espèce était en voie
d’extinction dans les Alpes
françaises, au début des an
nées 1960. Après la création

du PNV, en 1963, des bou
quetins du Parc national ita
lien du Grand Paradis (fondé
en 1923) ont “recolonisé” na
turellement le vallon de Pra
riond en franchissant la crête
frontière.
Les sources de l’Isère sus
citent la curiosité des randon
neurs français. Certains ima
ginent un point d’eau specta
culaire qui jaillit de terre.
“Quand ils découvrent les
petits torrents qui découlent
du glacier, je les sens un peu
déçu : C’est ça la source ? Ah
bon ? !”, rigole Laurent Bois
Mariage. “D’autres, des
Dauphinois surtout, ont du
mal à comprendre pourquoi
la source de l’Isère se situe…
en Savoie. C’est leur riviè
re !”
o

À VOIR ABSOLUMENT DANS LES ENVIRONS
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C

Le dhal bat

C’est un rituel estival depuis six ans
au refuge de Prariond, dans le Parc
national de la Vanoise (Savoie), au
bord de l’Isère naissante. Une soirée
népalaise est organisée chaque
vendredi pour partager la cuisine et
les coutumes de Tej Bahadur Gurung,
un membre de l’équipe de
l’établissement. Au menu : dhal bat
(riz aux lentilles avec curry de
légumes) servi en costumes sherpas,
musiques traditionnelles, exposition
d’objets et diaporama. Tarif :
17,20 euros, 37 euros avec la nuitée.
Réservation nécessaire. Contact :
04 79 06 06 02 ; www.prariond.fr.

ent quatrevingts mè
tres de haut. Sans équi
valent en France. Le barra
ge du Chevril, plus com
munément appelé barrage
de Tignes, est alimenté par
l’Isère et 17 prises d’eau
installées par EDF dans
tout le bassinversant. Son
lac artificiel, à 1 790 mè
tres, peut stocker jusqu’à
235 millions de m³ d’eau.
C’est la clé de voûte de
l’aménagement hydrauli
que de la HauteTarentaise
qui permet à EDF d’injec
ter près de 400 mégawatts
en quelques minutes sur le
réseau électrique national.
En 1989, l’artiste Jean
Marie Pierret a peint un co
losse haut de 120 mètres
sur la façade aval du barra
ge. Huit alpinistes l’ont as
sisté. L’équipe a utilisé six
tonnes de peinture. Plus de
vingt ans ont passé, la gi
gantesque fresque a souf
fert. Les traits du “Géant
de Tignes” ne sont plus
aussi nets qu’à l’origine.
Le barrage du Chevril,
c’est l’histoire d’un village
noyé. L’histoire douloureu
se des Tignards qui ont dû

Albertville
Chambéry
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PRATIQUE
Y aller
À 170 km de Grenoble,
140 km de Chambéry,
92 km d’Albertville et
37 km de Bourg-SaintMaurice. Point de
départ au parking du
pont Saint-Charles
(2 056 m), 3 km en
amont de Val-d’Isère
(Savoie) sur la route du
col de l’Iseran.

Se renseigner
Office de tourisme
de Val-d’Isère :
04 79 06 06 60.
Maison des parcs et de
la montagne,
quartier Curial – 256,
rue de la république –
73 000 Chambéry
Tél. : 04 79 60 04 46.

À emporter
Le barrage de Tignes, 180 mètres de hauteur pour une longueur de
430 mètres, retient 235 millions de m³ d’eau. Photo médiathèque EDF
quitter définitivement
leurs habitations avant la
mise eau de l’édifice hy
droélectrique, en 1952. Du
rant les six ans qu’a duré la
construction, des réfractai
res se sont battus (procès,
sabotages) pour la survie
de leur village, suscitant
une émotion nationale. En
vain.
Cimetière, monument
aux morts et église ont été
déplacés ou reconstruits en
amont, à quelques dizaines
de mètres du barrage (Ti

gneslesBoisses).
Pour examiner la struc
ture, EDF a vidangé le lac
tous les dix ans. Les nostal
giques du “vieux Tignes”
ne manquaient pas ce ren
dezvous avec les vestiges
du village englouti. Le der
nier “pèlerinage”, c’était
en 2000. En octobre 2010,
la cuvette du Chevril est
restée immergée au cours
de l’inspection technique.
Un robot subaquatique té
léguidé a rempli cette mis
sion.
o

Carte IGN série Top 25
– 3633ET Tignes/Vald’Isère/HauteMaurienne/Parc
national de la Vanoise
(GPS). Des chaussures
de marche, un
vêtement de pluie au
fond du sac.

Se restaurer
Le refuge de Prariond,
2 324 m. Accès en une
petite heure de marche
depuis le parking du
pont Saint-Charles.
Gardé du 15 juin au
15 septembre. Repas :
17,20 €. Nuitée et
demi-pension : 37 €.
Tél. : 04 79 06 06 02 ;
www.prariond.fr.
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