La Traversée Champex – La Fouly
AUX SOURCES DU VAL FERRET
29 juin au 03 juillet 2020

La Partie orientale du massif du Mt-Blanc, sur le territoire Suisse, vous propose une
magnifique traversée dans un décor tantôt minérale, tantôt glaciaire.
Si les deux premières journées se passent dans une région bien connue des alpinistes, la
suite du séjour se déroule dans des lieux plus isolés et sauvages et au milieu de beaux
sommets tels que l’Aiguille d’Argentière et le Dolent.
Nous ferons halte dans les 4 superbes cabanes du massif : Orny, Trient, Saleinaz et L’A
Neuve.
Un séjour à ne manquer sous aucun prétexte !
Taille du groupe

4 personnes par guide

Niveau requis

Bonne condition physique, à l’aise avec la marche dans les cailloux

Points forts

Sauvage – excellents refuges – panorama - variétés

Prix

CHF 1'265.- par personne pour un groupe de 4
Comprenant l’encadrement par un guide de montagne, télésiège,
½ pension en cabane

Non compris

Bus Orsières-Champex et La Fouly-Orsières.
Comptez CHF 15.- sans ½ tarif

Délai inscription

15 juin 2020

Renseignements &
Réservations
+41 27 775 33 70
info@guideverbier.com

1er jour
Rendez-vous à la gare d’Orsières. Montée en bus pour Champex-La Breya.
Du sommet du télésiège 2194m, sac au dos et montée à la cabane d’Orny 2826m
Après un bon repas, acclimatation et utilisation du matériel glaciaire.
+700 / 4km / 2h30 / F

2ème jour
Ascension des Aiguilles du Tour 3540m pour admirer la vue jusqu’au sommet du MontBlanc. Retour sur le glacier et nuit à la cabane du Trient 3170m
+850 / -450m / 8km /5h30 / PD

3ème jour
Avant le petit déjeuner, montée à la Pointe d’Orny 3271m pour le lever de soleil. Après
avoir fait le plein d’énergie à la cabane, montée au col des Plines. Descente sur le glacier
de Saleinaz avec une petite halte au bivouac de L’Envers des Dorées. Remontée jusqu’à la
cabane de Saleinaz 22693m
+500m -900m 6.5km / 5h /PD

Variante plus technique (selon les conditions, taille du groupe et niveau)
Ascension de Tête Blanche et Petite Fourche 3512m. Traversée sur la cabane de Saleinaz
par la Fenêtre de Saleinaz
+700m – 1019 8km / 7h / PD

4ème jour
Traversée sauvage des 3 cols jusqu’à la cabane de l’A Neuve 2735m pour y passer une
dernière nuit.
Col des Planereuses, Crête Sèche et Essettes.
+800m / -760m / 5h30 / PD

5ème jour
Ascension de la Grande Lui 3509m et descente sur le village de la Fouly
+800m / -1900m / 8h / PD

PAGE 1

