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Description 

 
Depuis Jorasse, un agréable sentier à flanc de coteau emmène le 
randonneur à la Pierre à Vatserou. Puis, l’exercice se corse.  
De lacet en lacet, l’itinéraire prend de la hauteur pour vous déposer 
à Plan Coppel, paisible replat dans le lit de la Salentse, la rivière 
d'Ovronnaz.  
 
L’ascension se poursuit pour déboucher dans le cirque de Plan 
Salentse, dernier replat bordé par le Petit et le Grand Muveran.  
Courage, quelques virages encore sur les flancs de la dernière 
pente puis le col et la cabane Rambert récompensent vos efforts.  
 
Un panorama à couper le souffle sur les Alpes Valaisannes, du  
Cervin au Mont-Blanc en passant par les Combins et les  
Dents-du-Midi enchante le regard. Avec un peu de chance, vous 
pourrez apercevoir un bouquetin, digne habitant de ces altitudes ! 
 
Regagnant le col, le sentier se dirige vers l’Est en plongeant sur les 
Outannes, grande pente herbeuse parsemée d’éboulis. Le tracé 
continue par les alpages de Chamosentse et Loutze.  

Profitez de la buvette pour une petite pause réconfortante. Le  
chemin vous dépose en station, à Tourbillon. La Petite Corniche  
permet de rejoindre le parking du télésiège de Jorasse. 

Durée 5h30 
 sans pause 

Difficulté Moyenne / T2 

Distance 13.3 Km 

Dénivellation +829 m / -1’385 m 

Altitude min. 1’362 m 

Altitude max. 2’584 m 

Départ Jorasse,  
 arrivée du télésiège 

Arrivée  Jorasse,  
 départ du télésiège 

Période fin Juin-Octobre 
selon la fonte  
des neiges 

Parking au départ du télésiège 

Cabane Rambert 
(cas-diablerets.ch/rambert) 

Restaurant d’altitude de Jorasse 

Buvette de Loutze  
(buvette-de-loutze.ch) 

 

Tour de Rambert 

        5h30 

Accès au tour par  
le télésiège de Jorasse 

Le saviez-vous ?  
 

Membre fondateur du Club Alpin Suisse en 1863, Eugène Rambert, alpiniste fervent et naturaliste vaudois est 
célèbre pour sa série « les Alpes suisses » en 5 volumes.  
 
Construite en 1895, la 1

ère
 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 rebâtie à la Crête à Moret, site plus sûr et 
agrandie (44 places). Elle est rénovée et agrandie en 2015. 


