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Photo du Plan Sery vu du col

MASSIF: Vanoise CARTE : IGN 3633 ET

ITINERAIRES:
Chambéry, Moutiers, Champagny.
Le départ se fait au grand parking situé après Champagny le haut, au lieu dit la
Laisonnay d'en Bas (1570m).
Prendre la route qui continue en direction de la Laisonnay d'en haut sur 300 m et
prendre le chemin qui monte en direction de la cascade.
La montée est assez ardue sur environ 250 m, jusqu'au verrou de la cascade, puis
le sentier continue un peu moins durement en suivant le torrent jusqu'au petit pont
qui le traverse, vers la cabane des chasseurs.
On  monte  ensuite  à  travers  la  prairie  jusqu'au  refuge  de  Plaisance   2170  m.
Prendre le sentier qui passe derrière le refuge en direction de l'est,  traverser le
torrent et débuter la montée en suivant plus ou moins un petit ruisseau que l'on
traverse avant d'arriver au plat des Esserieux 
Le  sentier  traverse  se  plat  qui  s'étire  sud/nord  avant  de  repiquer  vers  l'est  et
d'arriver au «Plan Sery». Ce lieu très plat est encore représenté sur la carte IGN
comme un lac, mais il n'y a plus que quelques rares traces d'eau.
Le sentier  traverse cette  zone,  bordée au nord/est  de rochers  ruiniformes,  très
caractéristiques.
Encore un peu d'effort et l'on arrive au col proprement dit à 2609 m d'altitude. Ce
col  a  la  caractéristique  d'être  très  ouvert  ce  qui  permet  une  belle  vue  sur  les
sommets alentours ainsi que sur la vallée située de l'autre côté .
Hébergement : Refuge PNV de Plaisance  2010 m
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DIVERS :
Suivre le torrent qui se prolonge derrière le refuge en direction du « Cul du Nant »,
on y rencontre souvent un gros troupeau de bouquetins mâle. 
Une variante de retour permet de faire un grand tour en passant par le col de la
Grassaz en en redescendant par le vallon de la Glière. Détour de retour de 14 km
et de 521 m  de dénivelé positif

_Itinéraire pour le refuge  3km, 630 m de dénivelé positif.

_Itinéraire du refuge au col 3 km, 439 m de dénivelé positif .
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