
 

 

31 août au 4 sept. 2015 

                   LE THABOR 



Le massif des « Rois 

Mages » au-dessus de la 

vallée étroite. 

Lundi 31 août 

 

Arrivés de Ruoms au Plampinet (1482m),  

chalets des Thures (2105m),  

col des Thures (2194m),   de la vallée étroite (1765m) 

Refuge Ré Magi (Italie) 

Deux hypothèses sur l’origine du nom du Mont Thabor 

- la première remonte à l'époque des Croisades, où un pèlerin de retour de Terre Sainte 

voulut voir dans cette montagne quelques ressemblances avec le Thabor de la 

Palestine. Mais les archives n'ont jamais rien relevé du passage de ce pèlerin.  

Notons également que le Thabor n'est pas le seul sommet à porter un nom se référant 

au Livre Saint. Les habitants de Mélézet donnèrent aux sommets bordant la vallée le 

nom des trois Rois Mages, Balthazar, Melchior et Gaspard, en l'honneur du Sauveur et 

le massif prit le nom de massif des Rois Mages. 

- la seconde puise ses racines dans l'histoire locale. Autrefois, le nom de Thabor n'était 

pas connu des populations savoyardes, qui donnaient volontiers à cette montagne le 

nom de « Moine de Bissorte » ou encore de « Crêt du Moine ». Mais peut-être faut-il 

chercher la vérité à Modane, où depuis plusieurs siècles des familles portent le nom de 

Taburd s'orthographiant aussi Tabord. Il n'est donc pas invraisemblable qu'un Tabord de 

Modane ait donné son nom à la montagne...  



Descente sur la Vallée Etroite. 

Col des Thures en vue du 

Thabor. 

Stèle érigée en hommage à 

Joseph Giavelli, berger qui 

garda ses moutons sur les 

alpages de ce versant 

pendant 26 ans. 

En s’aventurant sur la route sinueuse menant au fond de la Vallée Étroite, difficile de se 

savoir et de se sentir en France : réseau téléphonique italien, radios italiennes, signalisation 

italienne, habitants italiens. Et pourtant. À l’origine dauphinoise, cette magnifique vallée haut-

alpine, parallèle à celle de la Clarée et dominée par le Mont Thabor (3178m), est cédée par 

la France au royaume de Piémont-Sardaigne en 1713. Ce n’est qu’en 1947 qu’elle redevient 

française à la suite du Traité de Paris. Ce traité entérine plusieurs modifications du tracé des 

frontières, dont l’annexion par la France de cette splendide vallée, qui appartenait jusqu’alors 

à la commune italienne de Bardonecchia. 



Mardi 1er septembre 

 

Granges de la vallée étroite, pont 

de la Fonderie (1897m), crochet 

par le lac Vert (1834m), plaine de 

la Tavernette (2196m), col de la 

vallée étroite (2434m), refuge du 

Thabor (2502m) 

  

Départ ce 

matin sous 

un ciel très 

menaçant. 

Pas de route vers la France jusqu’en 1968 

Problème : aucune route ne permet la liaison directe avec la France. Pour y accéder, le 

passage par l’Italie via le col du Montgenèvre demeure l’unique solution jusqu’en 1968, 

année où est inaugurée la route du col de l’Échelle : la Vallée Étroite est ainsi rattachée à 

la vallée de sa commune d’adoption, celle de Névache. 

Aujourd’hui, les propriétaires des quelque 30 maisons du petit hameau des Granges sont 

tous de nationalité italienne. Ces chanceux n’y montent que rarement, les week-ends d’été 

principalement, le village n’étant accessible par la route que cinq mois par an. 

Aurait-il été plus cohérent de laisser cette vallée aux voisins italiens ? « Peut-être », 

répondent-ils. Pourtant, les résidents se réjouissent de cette situation. Tous s’accordent à 

dire que leur territoire ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui, rural et protégé (la vallée est 

classée depuis 1992) s’il avait été italien. Selon eux, la vallée aurait subi le même sort que 

le site de Bardonecchia : des constructions effrénées et des téléphériques en tous sens. 



Un peu de pluie pendant 

une heure et demie 

Puis, le ciel s’éclaircit, les 

brumes se déchirent par 

endroits … 



Arrivée au refuge plus tôt 

que prévu. Journée avec 

pluie et soleil. 1000 m de 

dénivelé. 



Puisque nous avons le 

temps, nous grimpons sur la 

crête des Bataillères pour 

voir le Thabor, face nord. 



Le Thabor - L’altitude rend euphorique 

et on se prend pour le roi, n’est-ce pas 

Ded  ! 

Mercredi 2 septembre :  

 

Col de la vallée étroite (2434m),  

lac  du Peyron (2453m), col des  

Méandres (2727m), Mont Thabor 

(3178m), col de Valménier 

(2919m), roche du Chardonnet 

(2950m), col des Muandes 

(2828m), lac des Muandes 

(2580m), lac Rond (2446m), 

refuge des Drayères (2180m). 

  



Jeudi 3 septembre : 

 

Seuil des Rochilles (2459m) col des Cerces (2574m), lac des Cerces 

(2470m), col de la Ponsonnière (2613m), col du Chardonnet (2638m), 

auberge du Chardonnet (2223) 

Chapelle du Thabor 

Cette chapelle existe de temps immémorial.  

En 1487, la paroisse du Mélézet devient 

responsable de son entretien. Elle est 

reconstruite en bois en 1694, puis refaite en 

dur en 1897 et restaurée en 1951. 

  

Les habitants de Mélézet sont également à 

l'origine du chemin de croix implanté en 

1860 sur les dernières pentes du Thabor. 

Cette année là, une épidémie de typhoïde 

fait de nombreuses victimes. Les 

populations montèrent en procession 

implorer la protection de la vierge du Thabor 

et lui promirent publiquement de faire 

chaque année cette pénitence. Début août, 

c'est l'occasion d'un grand rassemblement 

de pèlerins venus de Mélézet, Valmeinier, 

Modane et Névache. 



Où sommes-nous ? On se croirait dans un désert !  




