TOUR DES COMBINS
Dans l'ombre des géants du Valais !

Comme un discret petit frère du Mont Blanc, le Grand Combin (4314 mètres) domine sa région et semble régner sans
partage au dessus de la chaîne pennine.
Et comme un silencieux cousin du Tour du Mont Blanc, le tour des Combins s'étend entre Valais helvète et Val d'Aoste
italien en un itinéraire sauvage et authentique.
L'occasion de parcourir ces terres de contrastes, des alpages verdoyants du Val d'Ollomont aux pentes gelées du glacier
de Corbassière, en passant bien sûr par le mythique Col du Grand Saint-Bernard et son hospice millénaire. Une semaine
en balcon, de cols en sommets et de lacs en alpages, au coeur d'une montagne brute et paisible.

6 jours

Accompagné / guidé

Avec transport de bagages

Hébergement : Classique (dortoir)

Niveau : ***

A partir de : 790€

Vous allez aimer
●
●
●
●
●

La carte postale des lacs de Fenêtre sur le massif du Mont Blanc !
Un itinéraire varié entre Suisse et Italie.
L'omniprésence des grands 4000 et de leurs glaciers tout au long du parcours.
Une remontée dans le temps à l'hospice du Grand Saint-Bernard.
La traversée mémorable de la passerelle du glacier de Corbassière !
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Le parcours
Jour 1
RDV à 10h00 au grand parking du hameau de Fionnay (commune de Bagnes, Valais)
FIONNAY - BARRAGE DE MAUVOISIN – REFUGE CHANRION
Départ depuis le village de Fionnay pour rejoindre le barrage de Mauvoisin sous les sommets du Tourmelon et des
Combins. Montée progressive jusqu'au magnifique lac de Tsofeiret. Nuit en pleine montagne à la cabane Chanrion (sans
les bagages).
Temps : 5h30-6h de marche/ Dénivellation: + 1200m - 50m

Jour 2
FENETRE DURAND - CHAMPILLON (Italie)
Montée à la fenêtre de Durand (2797 m), col lunaire sur la frontière italienne. Redescente dans la vallée d’Ollomont, écrin
de montagne suspendu au-dessus du Val d’Aoste. Une étape de contraste entre l’extrême rigueur du paysage suisse et
la quiétude des alpages italiens. Superbe vue sur le Grand Vélan, sommet cousin des Combins. Nuit en refuge.
Temps : 7h-7h30 de marche/ Dénivellation: + 1150 m - 1280m

Jour 3
COL DE CHAMPILLON - SAINT OYEN - COL DU GRAND SAINT-BERNARD
Une étape avec de superbes paysages en balcon et de verts alpages, pour atteindre le col de Champillon qui domine la
vallée du Grand Saint- Bernard. Redescente vers Saint Oyen, petit bourg charmant du Val d'Aoste. Transfert en bus
jusqu'au Col du Grand Saint Bernard, nuit dans son célèbre hospice.
Temps : 5h-5h30 de marche/ Dénivellation: + 350 m - 1400m

Jour 4
LACS FENETRE - BOURG SAINT PIERRE
Montée à la Fenêtre de Ferret et redescente sur les lacs Fenêtre, merveilles du Valais trop souvent oubliés. Ces derniers
offrent un point de vue exeptionnel sur le Mont Blanc et les Grandes jorasses depuis un angle bien peu connu. Descente
sur le lac des Toules et le village de Bourg St Pierre. Nuit en gîte.
Temps : 6h30-7h de marche/ Dénivellation: + 750 m - 1550m

Jour 5
COL DE MILLE – CABANE BRUNET
Montée longue mais facile jusqu’au col de Mille à 2470m pour une vue superbe sur le massif du Mont Blanc.
Cheminement en balcon du Val d'Entremont au Val de Bagnes et traversée dans les alpages de La Chaux et de La Ly.
Nuit au refuge Brunet.
Temps : 6h30-7h de marche/ Dénivellation: + 1100 m - 650m

Jour 6
GLACIER DE CORBASSIERE - FIONNAY
Montée jusqu’au glacier de Corbassière, l’un des plus beaux des Alpes. Coiffé des Combins qui le surplombent, il se
dégage ici une ambiance de haute montagne sans précédent. Traversée d'une passerelle impressionante, mais
parfaitement sécurisée, au dessus de la moraine. Redescente vers Fionnay le long d'un superbe bisse, petit canal
d'irrigation typique du Valais permettant de descendre l'eau des montagnes jusque dans la vallée.
Temps : 4h30-5h de marche/ Dénivellation: + 650 m - 1200m

Fin de la randonnée à 16h à Fionnay

Le voyage
NIVEAU ***
Dénivelé : +400 m à +1120 m en moyenne par jour.
Temps de marche : 4h30 à 7h heures par jour.
Type de randonnée : sentiers de montagne sans difficulté technique particulière.
Le Jour 5, une passerelle de 210m de long et 70m de haut, impressionante mais parfaitement sécurisée, permet de
traverser facilement une grande vallée glaciaire. En cas de très fort vertige, elle peut être contournée par un autre
passage.
Une bonne condition physique est requise pour ce trek.

HÉBERGEMENT
5 nuits en dortoir en gîte ou refuge de montagne.
Douche chaude dans tous les hébergements (sauf jour 1)

TRANSPORT DE BAGAGES
Les bagages sont transportés chaque jour d'un hebergement à l'autre (à l'exception du jour 1).

VOTRE SAC À DOS POUR LA NUIT SANS BAGAGE
Pour la nuit où vous n'avez pas votre bagage à l'hébergement (vous le retrouvez la nuit suivante), voici quelques conseils
concernant les éléments à rajouter à votre sac à dos (environ 2 kg suffisent !):
- un petit nécessaire de toilette
- votre drap-sac
- vêtements de rechange (le strict nécessaire !)

LES REPAS
Les petits déjeuners et dîners sont prévus dans chaque hébergement.
Pour le midi, votre accompagnateur vous aura soigneusement préparé un pique-nique généralement composé de
salades variées et de produits régionaux.

DEVISES
Prévoir des Francs suisses pour vos dépenses personnelles.

CONDITION PHYSIQUE
Etre capable de faire aisément 20 km de marche (en plaine) en 4 heures maximum.
Si ce n'est pas le cas, dans un délai de trois semaines avant le départ, à raison de 2 à 3 fois par semaine, nous vous
conseillons d'entreprendre un bon entraînement : 4 à 5km de jogging ou 3 à 4 heures de randonnée ou de vélo. Votre
préparation physique facilitera votre séjour et vous permettra de l’apprécier d’autant plus.

CARTOGRAPHIE
1:25 000 Gran San Bernardo - Ollonmont (no 5)

1:25 000 Val de Bagnes - Verbier (office du tourisme le Châble)
1:50 000 Grand-St-Bernard - Combin - Arolla, 5027 T

Infos pratiques
ACCÈS AU POINT DE DÉPART
RDV à 10h00 au hameau de Fionnay (commune de Bagnes, Valais).
EN TRAIN ET BUS
Horaires 2019. Aller : départ de Gare de Lyon (Paris) à 07h57, par Lausanne, Martigny et arrivée à la gare CFF
du Châble à 13h17, puis Bus départ 14h21, arrivée 14h51 à Fionnay.
Retour : départ du bus à Fionnay à 14h59, arrivée à 15h35 au Châble. Départ en train du Châble à 15h48, par Martigny,
Lausanne et arrivée à (Paris) Gare de Lyon à 22h03.
Les horaires donnés le sont à titre indicatif et doivent être vérifiés impérativement auprès de la SNCF et CFF.
EN VOITURE
Direction Genève, Chamonix, Martigny, Le Châble, direction Fionnay - Mauvoisin.
Places de parking près de la rivère, à proximité du dortoir de Fionnay, grand établissement à l'entrée Fionnay.
Fin de la randonnée à Fionnay vers 16h.

HÉBERGEMENT AVANT ET APRÈS LE SÉJOUR
Office du tourisme de Verbier : +41 (0)2 77 75 38 88

ASSURANCE
Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. En aucun cas nous
ne pouvons nous substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle. Si vous avez choisi l’assurance assistance
rapatriement EUROP ASSISTANCE que nous proposons, Altitude Mont Blanc sert seulement d’interface entre le client et
l'assureur. Nous ne pouvons influer sur l'une ou l'autre des parties. Nous nous en tenons aux conditions strictes de vente.
Vous êtes responsables du respect des procédures de déclaration de tout sinistre.
Avant de prendre toute décision, contactez EUROP ASSISTANCE.

POUR NOUS CONTACTER
Si vous êtes en retard, contactez l'agence : +33 (0)4 50 79 09 16 ou +33 (0)6 42 49 76 07

Dates & tarifs
Du 20/06/21 au 25/06/21 Départ ouvert

810 €

Du 04/07/21 au 09/07/21 Départ ouvert

810 €

Du 18/07/21 au 23/07/21 Départ ouvert

810 €

Du 25/07/21 au 30/07/21 Départ garanti 810 €
Du 01/08/21 au 06/08/21 Départ garanti 810 €
Du 08/08/21 au 13/08/21 Départ garanti 810 €
Du 15/08/21 au 20/08/21 Départ ouvert

810 €

Du 05/09/21 au 10/09/21 Départ garanti 810 €
Du 12/09/21 au 17/09/21 Départ ouvert

790 €

LE PRIX
Comprend :
●
●
●
●
●
●

Les frais d'organisation et l'encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé ;
Les repas en pension complète du pique-nique du J1 au pique-nique du J6 ;
Les nuits en refuge ou en gîte et les éventuels jetons douche ;
Le transport de vos effets personnels chaque jour (sauf J1) ;
Les transferts prévus au programme ;
Les taxes de séjour.

Ne comprend pas :
●
●
●

Les boissons et eaux minérales, les visites ;
Le transport des bagages le J1 ;
L'assurance assistance annulation (4.2% du montant du séjour).

Le tarif s'entend tout compris du point de rendez-vous au point de dispersion.

Equipement et bagages
ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ
Equipement spécial covid-19 :
●
●
●
●
●

Sac de couchage
Masques
Gel hydroalcoolique
Chaussons
Taie d'oreiller

Vêtements
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pantalons de randonnée
Short (1 maillot de bain au cas où)
Tee-shirts "respirant" ou en laine mérinos
Caleçon long "respirant" ou en laine mérinos
Polaire ou pull
Coupe-vent ou veste Goretex
Cape de pluie + guêtres ou pantalon type Goretex + une cape de sac
Une paire de gants et un bonnet léger
Chapeau ou casquette
Chaussettes de randonnée (double couche, à bouclettes…1 paire par jour)
Chaussures de randonnée déjà rodées et à semelles bien crantées
1 tenue de rechange pour le soir
Chaussures de rechange pour le soir

Matériel divers
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Trousse de toilette
Serviette de toilette (séchage rapide, vendue en boutique spécialisée)
Lunettes de soleil et crème solaire
Gourde ou thermos (1,5 litre minimum)
Couteau et couverts
Une boîte hermétique en plastique en guise d’assiette pour vos pique-niques
Gobelet pour le café
Petite pharmacie personnelle (antalgique, pansements type compeed...)
Couverture de survie
Frontale ou lampe de poche
Un drap-sac et une taie d’oreiller (les gîtes fournissent des couvertures)
Deux bâtons télescopiques (fortement recommandés)
Carte d’identité ou passeport valide

SAC À DOS
Prévoir un sac à dos confortable de 30 à 40 litres pour vos effets de la journée (un vêtement chaud, une cape de pluie,
une gourde, boite et couverts pour le pique-nique, protection solaire et papiers d'identité) et un peu de place pour
transporter un pique-nique et des encas.

TRANSPORT DE BAGAGES
Votre bagage est acheminé par un véhicule logistique d'étape en étape. Vos affaires de rechange doivent être
regroupées en 1 seul sac souple ne dépassant pas 12kg ! Nous insistons particulièrement sur la taille et le poids de
votre bagage transporté durant votre circuit, celui-ci est manipulé chaque jour par un chauffeur à plusieurs reprises (Merci
de penser à leur dos !) pour être acheminé dans des refuges dont l'accès n'est pas toujours simple.
Utilisez un bagage par personne, car regrouper les affaires de deux personnes en un seul contenant aboutit
généralement à un poids excessif. Mieux vaut deux sacs de 10kg qu'un seul de 20 !
Attention, les bagages trop lourds ou trop volumineux ne seront pas pris en charge par les chauffeurs !

Détails
MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DE PAIEMENT
- Par courrier : formulaire à remplir ci-dessous.
- Par internet : http://www.altitude-montblanc.com/
- Par téléphone : +33 (0)4 50 79 09 16
Merci de préciser si vous souhaitez prendre une assurance annulation (4.2% du prix du voyage).
Nous vous faisons ensuite parvenir, par e-mail, une facture proforma (par couple) avec une demande d’arrhes de 30%,
associée aux coordonnées de votre compte chez Altitude Mont-Blanc (rubrique "mon compte"). Vous pouvez faire votre
règlement par CB, virement bancaire, chèque ou chèques vacances. Vous recevez ensuite une confirmation d’inscription.
Le solde du séjour est à régler 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part. A la suite de votre règlement, nous vous
faisons parvenir votre dossier roadbook.
Les conditions de vente, annulation, etc. sont disponibles sur notre site.
Nous restons à votre écoute pour toute information.
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Formulaire d'inscription par courrier postal
NOM:
Prénom:
Date de naissance:
Adresse:
Téléphone:
Téléphone mobile:
Email:
Séjour demandé:
Nombre de jours:
Assurance:

Prix du séjour:

Fait à:

x 30% =

d'arrhes

LE

Signature:

à renvoyer avec vos arrhes à:
Altitude Mont-Blanc, 62 Passage du Nant Devant, 74110 Montriond, FRANCE
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