Objectif Grand Combin (4314m)
Massif imposant et emblématique du Val de Bagnes, symbole de notre bureau de guides,
le Grand Combin est visible de très loin à la ronde. Le choix de l’itinéraire le plus adapté
et une bonne acclimatation seront des facteurs clés pour réaliser ce sommet. Composé
du Combin de Valsorey (4184m), du Combin de Tsessette (4141m) et du Combin de
Grafeneire (4314m), ces trois sommets forment un massif aux apparences presque
himalayennes. Itinéraire sauvage et varié, l’arête du Meitin reste la voie la plus sûre pour
atteindre le Combin de Valsorey puis le Combin de Grafeneire. Ce programme sur quatre
jours permet de se préparer techniquement et physiquement pour mettre toutes les
chances de votre côté.
Programme :
Jour 1 : Montée à la cabane du Vélan
Rendez-vous à Orsières en fin de matinée autour d’un café et montée à la cabane du Vélan,
800m D+ – 2h30 environ.
Jour 2 : Ascension du Vélan par l’arête de la Gouille
Départ de nuit à travers les moraines et un petit glacier pour rejoindre le col de la Gouille.
L’arête de la Gouille n’est jamais difficile et offre des passages variés et aériens par
endroits. Enfin ce sera l’arrivée sur le dôme glaciaire du Vélan qui offre une très belle vue
sur la face nord. Descente par le glacier de Valsorey jusqu’à la cabane du Vélan.
1100m D+ / Environ 6h aller-retour / Course rocheuse à la montée, glaciaire à la descente.
Jour 3 : Cabane du Vélan – Cabane de Valsorey et escalade/formation
Une journée de transition pour continuer l’acclimatation et recharger les batteries en vue
du Grand Combin. Nous redescendrons de 300m pour remonter à la cabane de Valsorey à
3030m. Selon vos envies, l’après-midi sera consacrée à de l’escalade, de la formation ou au
repos.
300m D- 600m D+ / Environ 3h30 de marche en tout
Jour 4 : Ascension du Grand Combin et retour dans la vallée.
Départ nocturne pour l’objectif final ! Selon les conditions, l’accès au Col du Meitin se fera
sur la neige ou une sente. Du col, nous escaladerons l’arête du Meitin par trois ressauts
successifs jusqu’au Combin de Valsorey. La partie finale jusqu’au Combin de Grafeneire est
plus facile dans la neige mais l’altitude se fait souvent sentir. La descente s’effectue en
général par le même itinéraire pour rejoindre la cabane et célébrer cette ascension.
1300m D+ / Environ 8h aller-retour / Course surtout rocheuse
Dates :
29 juillet – 1er août
12 – 15 août
7 – 10 septembre
Sur demande de juin à septembre
Prix :
1 personne : CHF 2’450.- sans logement (CHF 2’795.- avec nuits et ½ pensions)
2 personnes : CHF 1'875.-/pers sans logement (CHF 2'180.- /pers avec nuits et ½
pensions) - (2 guides pour le jour 4)
Les Guides de Verbier – info@guideverbier.com - +41 (0) 27 775 33 70

