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Le Tour des Combins : 5 cols pour une belle boucle
Programme proposé :
Jour 1 : Bourg-St-Pierre -> Creux du Mâ -> le Coeur -> Plan Souvéreu-> Cabane de Mille (alt. 2’473m)
Rendez-vous devant le « Bivouac de Napoléon » à Bourg-St-Pierre : l’hôtel aurait été construit sur le site de bivouac où
Napoléon installa ses troupes… Après une visite du vieux village, nous partons en direction du Col de Mille, par un sentier
qui nous permet de nous mettre tranquillement en forme et nous laisse admirer la vallée d’Entremont.
D + 1’100m / D – 256m / 12 km / Temps de marche : 4h30
Nuit à la Cabane de Mille, atteignable également de Liddes par un joli sentier plus raide dédié à la faune « Le Sentier des
Eperviers ».
Jour 2 : Col de Mille -> La Ly -> passerelle de Séry – la Maye -> Corbassière -> Cabane de Panossière (alt. 2’641m)
De bon matin, nous basculons dans le val de Bagnes. Une descente régulière entre myrtilliers et arolles nous fait passer près
de la cabane Brunet. Une première passerelle franchira la gorge étroite qui enjambe la dyure de Séry qui prend sa source au
pied du Petit Combin. Il est après possible de franchir le col des Avouillons avant de basculer au-dessus du glacier de
Corbassière : cela rallonge la journée d’une petite ½ heure, largement récompensée par le panorama...
D + 1’240m / D – 1’070m / 15,1 km / Temps de marche : 6h15
Nuit à la Cabane FXB Panossière, installée sur une gigantesque moraine : vous voici aux premières loges des Combins.
Jour 3 : Col des Otannes -> Barrage de Mauvoisin -> Ecuries du Giétro -> Tsoferei - > Cabane de Chanrion (alt. 2’462m)
Après une courte montée au point culminant de notre tour (Col des Otannes, alt. 2’870m), nous plongeons en direction du
lac du Barrage de Mauvoisin, dont le mur « en voûte » est le plus haut d’Europe (250m). Nous traverserons le barrage pour
rejoindre les écuries antiques du Giétro, vers le bel alpage de Tsoferei (alt. 2’572m) puis petite descente à la Cabane de
Chanrion pour un repos bien mérité.
D + 1’175 / D – 1’350m / 17km / Temps de marche : 7h30
Jour 4 : Grand Charmotane -> Fenêtre Durand (alt. 2’797m) -> Balme de Bal - > By (alt. 2’050m) - > Cabane A. Letey
Direction l’Italie par le col de Fenêtre (Fenêtre de Durand). Les alpages d’Ollomont vont nous emmener au travers de
paysages tantôt très verdoyants, tantôt rocailleux mais par des sentiers faciles. Cette partie du Tour des Combins nous
permet de découvrir des prairies riches en bétail, autrefois témoins des nombreux passages de contrebandiers échappant au
contrôle du col du St-Bernard. Etape longue mais reposante.
D + 1’095m / D – 1’120m / 19,8km / Temps de marche : 8h
Nous dormirons à la belle Cabane Adolfo Letey à Champillon (alt. 2’465m) où son confort nous surprendra (sauna & tub !)
Jour 5 : Col Champillon (alt. 2’708m) -> Plan Bois – Barasson - St-Rhémy -> Col & Hospice du St-Bernard (alt. 2’473m)
Nous quitterons avec regret ce coin de paradis pour une brève montée au Col Champillon. C’est une longue descente qui
nous ramènera tranquillement à la civilisation, bien que nous continuions de traverser de nombreux alpages où les
habitations en pierre nous rappellent à combien de chefs d’œuvre l’utilisation de matériaux locaux a donné le jour. A
l’arrivée à St-Rhémy, un taxi nous attendra pour nous remonter au Col & à l’Hospice du St-Bernard (alt. 2’469m).
D + 460m / D – 1'250m / 15km / Temps de marche 5h30
Nuit à l’Hospice du Grand-St-Bernard (en dortoir ou en chambres – option) dont les portes sont ouvertes jour et nuit sans
discontinuer depuis plus de 1’000ans.
Jour 6 : Hospice du Grand-St-Bernard – Bourg-St-Pierre
Par un sentier régulier empruntant la mythique Via Francigena, nous rejoindrons notre point de départ, en profitant d’un
cheminement confortable pour découvrir quelques histoires de la région.
D - 839m / 13,2km / Temps de marche : 4h30.
Ce tronçon peut également se faire en transports publics.
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Tarif pour un groupe de 6 personnes : CHF 850.- p.pers. (sur la base de 6 participant-e-s)
Le tarif comprend :
•
•

5 nuits en refuge, pension complète, lunchs du midi (sauf ceux de J1 et J6);
Encadrement par une accompagnatrice en montagne diplômée.

Le tarif ne comprend pas :
•
•
•

Dépenses personnelles dans les refuges, extra boissons/alcool ;
Options non décrites en cas de modification du programme (p.ex. transferts routiers hormis de St-Rhémy) ;
Lieu de rendez-vous : Bourg-St-Pierre, autre lieu à convenir si transport nécessaire.

N.B. Ce programme peut être proposé pour 4 jours (au départ de Mauvoisin – tarif sur demande).

Dates de départ possible (6 jours et 5 nuits) :
•
•
•
•
•
•

Du samedi 13 juillet au jeudi 18 juillet 2019
Du samedi 20 juillet au jeudi 25 juillet 2019
Du samedi 3 août au jeudi 8 août 2019
Du samedi 10 août au jeudi 15 août 2019
Du samedi 17 août au jeudi 22 août 2019
En septembre, également possible, au maximum jusqu’au 21 septembre 2019.

Pour tout renseignement :
Marie Berazategui
CH 1946 Bourg-St-Pierre
+ 41 76 693 95 33
marie@animalpes.org

Assurance RC professionnelle
Il incombe aux participant-e-s de s’assurer pour tous risques inhérents à la pratique d’un sport en montagne.
Langues parlées : français, anglais, espagnol (langues mat.) allemand, italien, russe (bonnes connaissances)
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