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Tour des Muverans 

A Cheval entre les cantons du Valais et de  Vaud, le 
tour des Muverans propose aux randonneurs un 
paysage varié dans un décor alpin,  

Du lac Léman au lac de Derborence, du calcaire au 
granite, du bouquetin à la salamandre, du feuillu au 
mélèze, venez découvrir les richesses incroyables de la 
faune, flore et géologie de cette magnifique région.  

61 km en 4 jours, d’une altitude de 1200 à 2400m,, 
profitez des belles et longues journées, du 31 juillet au 
3 août 2015 pour émerveiller vos yeux et vous emplir 
de souvenirs inoubliables.. 



Le parcours 



Le parcours 

1er jour -31.7.2015 – Départ à 08:30 

Ovronnaz – Montée en télésiège – 1939m. – Petit pré – 1998m. – Cabane du Lui 
d’août – 1957m. – L’Erie- 1894m. –Lac de Fully – 2053m. – Cabane de Demecre – 
2361m. – Chalet Neuf  - 1865m.- L’au d’Arbignon 1649m. 

2ème jour -1.8.2015  

L'au d'arbignon – 1649 m. – Rionda – 2148m. La Tourche – 2184m. - Col des Perrix 
Blanc – 2544m. - Les Martinets – 2208m. –Nant – 1500m. - Pont de Nant – 1254m. 

3ème jour -2.8.2015  

Pont de Nant – 1254m. - Le Richard  - 1537m. - Sur la Varre - 1775m. - La Varre - 
1756m. - Plat de la Varre - 1763m. - Col des Essets - 2046m. – Anzeindaz – 
1882m. - Pas de Cheville - 2040m. - Derborence – 1473m. 

4ème jour -3.8.2015  

Derborence – 1478m. - Dorbon - 1955 m. - Lac de la Forclaz - 2450 m. - Pierre du 
Laboureur - 2042 m. - Chamosentze - 1908 m. - Patiers - 1428 m. – Ovronnaz – 
1325 

 

 



Conditions 

  

Niveau Bon marcheur 

Temps de Marche 7 à 8h par jour 

Terrain Alpin, un seul passage aérien 

Confort En chambre ou en dortoir selon les soirs 

Formule ½ pension et pique-niques de midi 

Bagages Pas de bagages accompagnés 

Durée 4 jours 

 

Prix : Groupe de 4 personnes : CHF 700 par personne 

 Groupe de 5 personnes : CHF 650 par personne 

 Groupe de 6 personnes : CHF 600 par personne 

 

Le prix comprend l’encadrement, le télésiège,  les nuitées en demi-pension. A 
charge des participants : les boissons ainsi que le pique-nique de midi.    

 

 

 

 


