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Entre Bagnes et cœur des Combins
Massif du Valais - Suisse - 4 jours
La passion partagée
Ce véritable trekking peak au pied d’un géant des Alpes nous procurera
des vues comme dans l’Himalaya… Le Grand Combin culmine à 4314
m et il forme avec le Petit Combin, le Combin de Corbassière et le
Combin de Valsorey, un puissant massif montagneux. Cette randonnée
sportive parcourt un magnifique balcon avec vue sur les Alpes
valaisannes et sur le massif du Mont Blanc dans sa première partie.
Ensuite, nous visiterons l’immense glacier de Corbassière, pour
ponctuer notre séjour par une randonnée au cœur du massif au plus
près des montagnes.
Dates
Du mardi 05 au vendredi 08 juillet 2016.
Programme
Contact
3704 Rte col de la Croix Fry
Le Pré à l’Ours
74230 Manigod
Tél. : 04 50 44 24 89
06 80 11 56 36

lionelconfort@gmail.com

Jour 1 : Breson > Cabane de Mille
Rendez-vous à 8 h 00 au village de Breson (Val de Bagne). Départ de la
randonnée avec pique-nique à tirer du sac. Sentier balcon du Six Blanc au
Mont Brûlé. Nuit à la cabane de Mille nouvellement restaurée. Dénivelée :
+1000m, 5h30 à 6h.
Jour 2 : Cabane de Mille > Cabane FXB Panossière
Traversée pédestre en passant par la passerelle sur la Djure de
Corbassière. Nuit à la cabane FXB Panossière (2641 m).
Dénivelée : -500m/+700m, 5h30 à 6h.
Jour 3 : Glacier de Corbassière – Col de Boveire A/R
Départ aux aurores pour le col de Boveire (3488 m). Nous remontons le
glacier de Corbassière issu de la face nord du Grand Combin qui nous
domine, toute proche (paysage grandiose). Dénivelée : +/-800m, 5h à 6h.
Jour 4 : FXB > Col des Otanes > Lac de Mauvoisin
Départ en direction de l’est. Au passage du col nous découvrons la vue sur
le Pleureur et les sommets du Valais. A leur pied, le lac bleuté de
Mauvoisin. Dénivelée : +200m/-1000m, 5h. Retour en bus à Breson
NB : Je pourrai être amené à modifier l’itinéraire en fonction des conditions
météo et (ou) du niveau technique des participants.

Difficultés
Idéal pour découvrir la haute montagne, ce programme débute par de
de la randonnée sur les sentiers avant d’aborder les glaciers. Les
refuges sont confortables.
L’allure de marche est modérée et l’accent est mis sur l’apprentissage
et la découverte. En moyenne, nous marcherons 5 à 7 h par jour.
Hébergements / nourriture
 En refuges gardés. Nous prendrons la ½ pension (repas du soir et petit

déjeuner). Prévoyez des vivres de course ainsi qu’un pique-nique pour
le premier jour. Les J2 et J3, nous prendrons une collation dans les
refuges en guise de repas de midi.
Prix*
 Les honoraires du guide : 370 €/ pers.
 L’hébergement : prévoir environ 250 CHF/pers. pour la ½ pension en

refuge (les CB ne sont pas acceptées dans les refuges).

 Autres frais du séjour : Le transport jusqu’au lieu de rendez-vous, la

location éventuelle du matériel (chaussures, crampons, piolet,
baudrier…), la pension du guide dans les refuges, les vivres de course,
les collations et boissons éventuelles, le retour en bus jusqu’à Breson.

*Prix valable sur la base d’un groupe de 4 personnes.
Inscriptions
 Je demande un acompte de 30%, soit 110 € pour ce séjour (chèque à

l’ordre du Bureau des guides de la Clusaz).

 Une confirmation d’inscription précise l’engagement par retour de mail.
 Le solde est à verser au début du séjour.
 En cas d’annulation du séjour par le guide (météo, manque de

participants…) les acomptes versés seront intégralement remboursés.

Groupe

4 à 5 pers. maximum.

Préparation du séjour
 Matériel et équipement individuel spécifique :

Liste complète du matériel :

http://www.confort-montagne.fr/informations-pratiques/preparer-son-sac-a-dos/

 Préparer ses vivres de course :

http://www.confort-montagne.fr/informations-pratiques/preparer-ces-vivres-de-courses/

 Conseils pour les assurances :

http://www.confort-montagne.fr/informations-pratiques/3023-3/

 + D’infos :

http://www.cabanedemille.ch/
http://www.cabane-fxb-panossiere.ch/fr/infos-pratiques

A bientôt, Lionel

