TOUR DE LA CABANE RAMBERT
Vendredi

Description

Infos pratiques

Depuis le sommet du télésiège de Jorasse, un
accompagnateur en moyenne montagne vous fera
découvrir les hauteurs d’Ovronnaz. Un sentier à flanc
de coteau gagne la Pierre à Vatserou. Les choses
sérieuses
se
précisent.
L’itinéraire
s’élève
régulièrement, rejoint Plan Coppel, sur les berges de
la Salentse.

Âge

dès 7 ans ,
accompagné

Quand

tous les vendredis
juin-octobre

Horaire

9h à 16h30

Une pause bienvenue permet de reprendre son
souffle et d’écouter quelques anecdotes. L’ascension
reprend : Plan Salentse, la Pointe de Chemo, La
Frête de Saille et le Grand Muveran pointent leur nez.
Enfin la cabane Rambert récompense vos efforts.
Sandrine, la nouvelle gardienne vous accueille autour
d’un apéro bienvenu. Soyez discret et ouvrez l’œil,
les bouquetins ne sont pas loin !

Lieu

départ du télésiège

La descente s’effectue tout en douceur, entre la Dent
de Chamosentse et les Moudrales. Le tracé continue
par l'alpage de Chamosentse, la buvette de la Loutze
puis Tourbillon. La Petite Corniche permet de
rejoindre le parking du télésiège de Jorasse.

Inscription

obligatoire jusqu’à la veille
17h à l’office du tourisme
l’animation peut être annulée par
manque de participation

Equipement

Chaussures de randonnée,
vêtements adaptés, bâtons
Possibilité de manger à la cabane
Rambert ou pique-nique
télésiège à la charge des participants
gratuit avec le Magic Pass

Caractéristiques
Durée

7h30,

Difficulté

Moyenne / T2

Distance

13 km

Dénivellation 829+m / 1’385-m
Altitude min.

1’362m

Altitude max. 2’584m
Départ

Jorasse,

Arrivée

Ovronnaz

arrivée du télésiège

Le saviez-vous?
Membre fondateur du Club Alpin Suisse en 1863, Eugène Rambert, alpiniste fervent et
naturaliste vaudt célèbre pour sa série « les Alpes suisses » en 5 volumes.
Bâtie en 1895, la 1ère cabane est acheminée par train de Lausanne à Riddes puis en chars, à
dos de mulets et d’hommes jusqu’à la Frête de Saille. En 1952, elle est reconstruite à la Crête
à Moret, site plus sûr et agrandie (44 places). Elle est rénovée et agrandie en 2015.
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