Randonnée de Verbier à Saas-Fee
Du 17 au 24 juillet 2013.
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Jour no 1, mercredi 17 juillet.
Départ de Briançon pour 300 km en voiture vers Fionnay, Val de Bagnes. Une voiture est
garée à la gare terminus du train à «Le Châble ». Les autres voitures seront garées à
Fionnay, en face du sentier qui nous mènera à la Cabane de Louvie. Après le pique-nique
entre les deux petits lacs de barrage, nous entamons la mise en jambes par une montée de
745m, d’abord deux heures de pente régulière et continue pour jusqu’au « Plan du
Tsenau », suivi par une demi-heure de montée plus modérée vers la Cabane où nous
arrivons à 16hr15.

Altitude de départ (Fionnay) : 1490m,
Altitude d’arrivée (Cabane de Louvie) : 2250m
Carte :
Swisstopo 1 :25000, « Rosablanche »

Cabane de Louvie

Jour no 2, jeudi 18 juillet.
Réveil à 6hr00 et départ à 7hr05 : après une petite descente vers la rive du Lac de Louvie,
nous admirons les écuries voûtées, et nous entamons la montée vers le Col de Louvie,
2921m. Une première étape nous fait monter, à travers un troupeau de bouquetins, vers le
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« Plan da Gole » ou le sentier monte vers la gauche pour rejoindre le sentier qui descend du
Col Termin (ce passage par le Col Termin est fermé en raison du danger d’éboulement).
Ensuite un parcours en balcon entre 2600 et 2700m nous mène en dessous du Lac du Petit
Mont Fort (jonction avec le sentier venant de la Cabane de Mont Fort passant par le Col de
la Chaux). Les quelques dernières centaines de mètres de montée nous mènent au Col de
Louvie, arrivée à 10hr30.
Nous descendons vers 2750 pour passer en dessous du Glacier du Grand Désert. La névé
juste en dessous du Col est un peu raide mais la neige n’est pas gelée et nous laisse passer
sans difficulté. Après cette descente un tracé bien visible avec la neige abondante nous fait
passer au-dessus du lac du glacier. Nous remontons à travers des pierriers vers le niveau
2800 à 2900m, nous laissons le Grand Mont Calme à notre droite, et il faut ensuite
redescendre de nouveau une centaine de mètres avant de monter vers le Col de Prafleuri,
2987m, que nous franchissons à 13hr50.
La descente du col ne présente pas de difficultés (pas ou peu de neige) et nous arrivons à la
Cabane de Prafleuri vers 15hr15.

Dénivelé positif : 1085 m
Dénivelé négatif : 700m
Durée : 8hr05
Carte :
Swisstopo 1 :25000, « Rosablanche »

Cabane de Prafleuri
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Jour no 3, vendredi 19 juillet.
De nouveau réveil à 6hr00, départ à 7hr15 : descente vers le haut du Barrage de la Grande
Dixence à 2365m, puis encore plus bas, le long du mur imposant du barrage, et en passant
par la Chapelle de St. Jean Baptiste. Nous arrivons au « Chargeur » (ancien logements et
bureaux du chantier de barrage, maintenant hôtel, restaurant, et arrêt bus postale), 1900m
vers 9hr15. Il nous faut descendre encore plus, à travers le foret du « Motot » vers 1900m
ou nous trouvons une fontaine qui permet de remplir les gourdes. Il est 9hr50 et nous
entamons la montée vers le Col de la Meina. Après avoir franchi le Torrent de Merderé le
sentier mène à travers les forets rive droite de ce torrent vers les alpages de Méribé. A
2100m nous trouvons un sentier en balcon vers le hameau de Noveli, habité uniquement par
les vaches, mais celles-ci sont absentes lors de notre passage. Commence alors la montée
vers le Col de la Meina : d’abord des pentes abruptes jusqu’au Remointse de Noveli,
2403m, ensuite une traversée ascendante (sentier à balisage quelque peu aléatoire) vers le
sud jusqu’au-delà du Col, et enfin un virage vers la gauche pour monter les derniers mètres
au Col à 2702m, ou nous arrivons à 13hr45.
Une descente de 50m nous permet de retrouver le petit lac sur le versant Est pour le piquenique. Un sentier descendant direction nord-est par les alpages nous conduit au lieu-dit
« Chemeuille », 2120m, vers le sommet du Télésiège de Chermeuille, qui nous amène
870m plus bas vers Lana 1400m, à moins de 2km à pied pour Evolène. Pause, repos, et
courses pour prendre le bus à 18hr05 vers Les Haudères et La Sage, ou se trouve notre Gite
de l’Ecureuil.

Dénivelé positif : 1100 m
Dénivelé négatif : 1550m
Durée : 8hr30
Cartes :
Swisstopo 1 :25000, « Rosablanche », et
Swisstopo 1 :25000, « Evolène »

Gite de l’Ecureuil, La Sage
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Jour no 4, samedi 20 juillet.
Reveil à 6:00hr encore parce qu’il faut arriver au Barrage du Lac de Moiry avant le départ
du bus à 14hr15. Nous partons à 7 heure moins 5, d’abord sur la route asphalté direction
Villa. Il faut traverser un premier torrent, passer par le hameau de Borsa, puis traverser un
deuxième pont et rejoindre le sentier vers le Col du de Torrent qui monte vers les hauteurs à
droite juste après ce deuxième pont en passant par les premiers maison et mazots de Villa.
Le sentier monte 50 mètres le long de la rive droite du torrent, puis par à gauche en
ascendant jusqu’au prochain torrent ou l’on monte rive droite jusqu’à l’altitude de 1900m.
Ensuite le sentier traverse le torrent et part en lacets direction presque directement vers le
col. Nous laissons les dernières arbres derrière nous mais pas encore les dernières maisons.
Vers 2050m nous faisons pause aux chalets des « Mayens de Cotter. Il est 8hr10 et après le
repos nous entamons la montée à travers les alpages du « Cotter ». A 9hr28 nous arrivons
au lieu-dit « Béplan » et faisons halte à côté du seul petit lac sur ce versant ouest du col, à
2536m. Et à 10hr40 notre groupe se retrouve au Col, 2919m, pour admirer les paysages.
La descente ne pose pas de difficultés. Le Lac des Autannes nous offre une pause piquenique agréable un peu avant midi et jusqu’au barrage de Moiry, une heure avant le départ
du bus.
Les bus nous amènent à Saint Luc, moyennant deux changement de ligne. La première à
Grimentz, une heure et quart d’attente, ce qui permet de faire les courses et la visite
touristique de l’ancien village, et la deuxième à Vissoie, 5 minutes pour le changement. Il y
a du retard parce que le bus vers Saint Luc est bondé un minibus-taxi doit être affrété pour
amener tout le monde. A Saint Luc il faut chercher les « passe d’Anniviers » qui nous
permettent une montée gratuite (510m) par le funiculaire vers Tignousa, à 2186m. Il y a
encore 150m à monter à pied pour arriver à la Cabane de Bella Tolla, 2350m, ou nous
arrivons à 18hr00 et où nous sommes ce soir les seuls convives pour admirer la vue
panoramique splendide.

Dénivelé positif cumulé: 1450 m
Dénivelé négatif : 700 m
Durée de marche : 7 hr
Cartes :
Swisstopo 1 :25000, « Evolène », et
Swisstopo 1 :25000, « Vissoie »

Cabane de Bella Tolla

5

Jour no 5, dimanche 21 juillet.
Le parcours de cette journée nous permet un réveil plus tardif, à 7hr00, et nous partons à
8hr30 pour une balade à travers les alpages, direction est et sud-est pour retrouver le vallon
qui mène au « Meidpass », le Col de Meiden. Nous remontons ce vallon vers le nord-est,
faisons une pause au Lac de l’Armina (2565m), et nous arrivons au Col, 2790m, à 11hr05.
Après 200m de descente nous nous posons aux bords du lac « Meidsee » pour une heure de
repos et de pique-nique en tranquillité. Nous descendons en passant par le hameau
d’Oberstafel (dégustation de bière et visite du chalet d’un suisse sympathique), et plus bas,
au hameau de
Mittelstafel, nous traversons un troupeau de vaches du Valais. A 15hr00 nous arrivons à
Grüben, 1820m, et à l’hotel Schwarzhorn.

Dénivelé positif : 600 m
Dénivelé négatif : 1100 m
Durée de marche : 6 hr 20
Cartes :
Swisstopo 1 :25000, « Vissoie », et
Swisstopo 1 :25000, «St. Niklaus »

Hotel Schwarzhorn, Grüben.

Jour no 6, lundi 22 juillet.
Aujourd’hui encore un réveil tôt, à 6hr00, parce qu’il y a une télécabine et un bus à prendre
dans l’après-midi. Le départ est à 6ht53 et nous montons tout de suite dans les forêts. Après
250m de montée, un sentier part vers la gauche avec une indication vers la « Neue
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Strasse ». Nous le laissons à gauche parce que cette Neue Strasse est la piste « carrossable »
pour les véhicules motorisés. Notre sentier continu et une centaine de mètres plus haut nous
trouvons une croisée de chemins propice à une petite pause. Nous avons quittés les forêts.
Sans trop tarder nous montons vers Oberstafel, à 2370m, la dernière grange. Il est 8hr28, le
vallon « Grüotalli » s’ouvre devant nous et au fond nous apercevons le col de la journée,
« Augstbordpass », à 2893m. Vers 10hr15 nous arrivons en haut et après une pause photo
nous descendons parmi névés et rochers.
Quelques 300 m plus bas le sentier bute contre un glacier rocheux, dénommé « escargot
endormi » dans les descriptifs du parcours, qui descend depuis le Steitalhorn, sommet sur
notre droite. Il faut le contourner et continuer rive gauche de la vallée. Encore 100m plus
une bifurcation du sentier se présente. Nous prenons vers la droite, descendons pour
traverser le torrent et le sentier monte doucement sur les pentes de la rive droite – encore
névés et blocs de rochers.
Notre salle à manger pour le pique-nique se trouve sur un promontoire vers environs 2454m
qui ouvre une vue panoramique vers le « Mattertal » à gauche et à droite (le Mont Rose est
dans les nuages vers la droite) et en face la petite ville de Grächen, notre objectif pour la
journée.
Après le repos de midi nous reprenons le sentier et vesr 14hr20 nous arrivons au village de
Jungu.
Il n’y a pas trop de clients pour la télécabine qui pourra nous descendre les 830m vers
Sankt Niklaus, dans le Mattertal. Après trois navettes de télécabine (+ le courageux Michel
qui descends à pied) tout le groupe est en bas et nous prenons le bus qui nous mène à
Grächen en fin d’après-midi.

Dénivelé positif : 1100 m
Dénivelé négatif : 965 m
Durée de marche : 7 hr 20
Cartes :
Swisstopo 1 :25000, «St. Niklaus
Hotel Alpina, Grächen.
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Jour no 7, mardi 23 juillet.
Le réveil est tardif, sans se presser, parce que nous prenons les premières bennes de la
télécabine qui montent à 8hr30 vers l’alpage de « Hannigalp », à 2122m. Commence alors,
à partir de 8hr50, une longue traversée en balcon et en montagnes russes sur le
« Höhenweg » qui nous amènera jusqu’à Saas-Fee. Ce parcours nous offre une grande
variété de paysages et de points de vue, sur presque 21 km, oscillant entre 2100 et 2300m
d’altitude. Nous passons plusieurs lieudits : Stock, Rote Biel, le torrent Schweibbach, un
petit pré de déjeuner dans une clairière, le Bochwang, et le tunnel sous le torrent du
Biderbach. Vers 16hr30 nous arrivons à l’hôtel « Gletschergarten » à Saas-Fee. Notre
logement se trouve dans un annexe de cet hôtel, le Gruppenunterkunft « Mountainlodge Edelweiss ».

Dénivelé positif : 750 m
Dénivelé négatif : 1000 m
Durée de marche : 8 hr
Cartes :
Swisstopo 1 :25000, «St. Niklaus » », et
Swisstopo 1 :25000, «Randa », et
Swisstopo 1 :25000, «Saas »
Gletschergarten & Edelweiss, Saas-Fee

Jour no 8, mercredi 24 juillet.
Le matin : visite de Saas-Fee et montée vers les glaciers environnants. Avec le « Saaspass »
gracieusement offert par l’hotel, et un petit supplément nous prenons les télécabines et le
métro Alpin jusqu’à la station de « Mittel-Allalin », à 3500m.
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Nous retournons en bas pour les courses et les souvenirs. Après le déjeuner en pique-nique
près de la gare routière nous prenons les bus et trains vers Le Châble pour retrouver les
voitures et rentrer vers Briançon.

Station Mittel-Allalin, 3500m.
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