Haute Route d’été
Champex – Zermatt 7 jours

1er jour : Champex – Cabane d’Orny
(+ 690m ; 2.30 heures)
Accueil au village de Champex et contrôle du matériel.
Début tout en douceur grâce au télésiège de Champex. C’est ensuite par un sentier à flanc de
coteau que nous entamons la randonnée en direction de la cabane d’Orny (2826m.)

2ème jour : Cabane d’Orny – Cabane de Saleinaz
(+ 600m / - 700m ; 5.00 heures)
De la cabane d’Orny, nous rejoindrons facilement le glacier que l’on remontera jusqu’au Plateau
du Trient. De là, la vue s’ouvre sur les mythiques Aiguilles Dorées que nous allons contourner par
le Col des Plines. Une sente nous permettra de descendre dans le bassin de Saleinaz, au pied de
l’Aiguille d’Argentière. Quelques moraines plus loin, nous traverserons le glacier de Saleinaz pour
rejoindre la cabane du même nom après avoir remonté la moraine.

3ème jour : Cabane de Saleinaz – Cabane de Chanrion
(- 632m / + 652m / - 166m ; 6.00 heures)
De la cabane de Saleinaz nous rejoignons le village de Praz-de-Fort. Un taxi nous conduit ensuite
au barrage de Mauvoisin (1961m). Départ à pied. Ce lac s'étend sur environ 4,9 km et se classe
au 2e rang mondial dans la catégorie barrage-voûte. Sa superficie est de 2,08 km2 et sa
profondeur maximale est de l'ordre de 180 mètres.
Montée sur le versant droit du lac de Mauvoisin dans un décor somptueux à travers les lacs
d’eau cristalline et une faune et flore richissime en laissant derrière le mur en béton et toute
trace de civilisation jusqu’à attendre le col de Tsofeiret (2642m) vers la cabane de Chanrion
(2462m.)

4ème jour : Cabane Chanrion – Cabanes des Vignettes
(- 143m / + 841m ; 5.00 heures)
C’est par une paisible traversée des pâturages de Chanrion que nous quittons la moyenne
montagne pour nous engager progressivement sur le glacier d’Otemma que nous remontons sur
sa totalité, soit environ 6 km jusqu’au col de Chermotane qui marque la limite orientale du Val de
Bagnes.
La cabane des Vignettes n’est plus qu’à une heure de marche, suspendue au pied de la pointe du
même nom.

5ème jour : Cabane des Vignettes – Cabane de Bertol
(- 123m / + 345m / - 862m / + 791m ; 7.30 heures)
Petit retour sur le col de Chermotane, avant de continuer par l’ascension du col de l’Evêque
(3386m) puis descente sur le haut glacier d’Arolla. Passage à Plan Bertol pour une pause
méritée !
En guise de dessert, la longue montée à la cabane Bertol (3311m) avec ses fameuses échelles…
De là haut, la Dent Blanche se révèle majestueuse et le Cervin… Plus si loin !

6ème jour : Cabane de Bertol – Schönbielhütte
(- 91m / + 487m / -1187m / + 174m ; 8.00 heures)
L’étape qui représente le couronnement de la Haute Route, avec l’ascension de la Tête Blanche
(3724m) et la découverte progressive des Seigneurs des Alpes. Longue descente au pied des
impressionnantes faces Nord de la Dent d’Hérens et du Cervin par l’incroyable et fascinant
Stöckjigletscher. Laissez-vous surprendre par l’ampleur des lieux… Vous êtes au cœur des Alpes
valaisannes !
Ce n’est pas tout !... Encore une heure de montée vous attend pour mériter les délices de
Yolanda Biner, la gardienne de la Schönbielhütte !

7ème jour : Schönbielhütte – Zermatt
(-1089m ; 3.30 heures)
« Grasse matinée » bien méritée et copieux petit déjeuner avant de dévaler les lacets du très
confortable sentier qui va nous conduire successivement à Staffel, Z’Mutt et enfin… Zermatt !
Bonjour la civilisation!
… A moins de faire une petite halte gastronomique à Zum See ?... Ce sera sur notre chemin!
Conditions générales de l’Association Suisse des Guides : https://sbv-asgm.ch/fr/tarifs-etcgv/#cg-confirmation-de-mandat

Remboursement en cas d’annulation
Vous réservez un guide pour 1 ou plusieurs jours. Contractez l'assurance ELVIA et vous serez
remboursé en cas de maladie, d'accident ou toute autre forme de sinistre.
Conditions :
•
•

Le tarif correspond au 4% de la somme payée au guide/accompagnateur
En cas de réservation de journées non-consécutives, veuillez indiquer les jours exacts dans la case
remarque

•

Le client a pris connaissance des conditions de l'UIAGM disponibles sur le site (lien vers les
conditions générales ASGM dispos sous téléchargements)
En cas de mauvais temps, aucune annulation n'est possible

•

Contracter votre assurance uniquement par téléphone au +41 44 283 32 22

