
 
 
 

 
 

INFOS PRATIQUES 

 
 

DESCRIPTION 

            Le saviez-vous ?  

Entourant l’Ardève par le nord, de Chamoson à Ovronnaz, des couches de schistes argileux  
constituent des terrains peu stables, responsables de glissements de terrain. 

Mayen : pâturage occupé au printemps au mois de mai et en automne. Dérivé de « mai » 

La Grande et la Petite Corniche constituent des itinéraires hivernaux de ski de fond. 

Chemin 1 : Salentse-Bellevue-Mayens-de-Chamoson 

En contrebas de l’Office du tourisme, empruntez la rue 
du Pré de l’Oncle pour rallier les berges de la Salentse. 
Depuis le 2

ème
 pont, suivez la route carrossable de Chou 

sur une centaine de mètres, puis descendez le chemin 
du Favouay en direction de Ténèvre. Bifurquez ensuite 
sur la ruelle du Vieux Morthey. Au carrefour du  
Vieux-Valais, remontez en direction des Bains pour  
rejoindre le chemin de Bellevue offrant une jolie vue sur 
l’Ardève. Dès les Mayens-de-Chamoson, gagnez le  
hameau de Patiers avec un retour sur Tourbillon par le 
chemin forestier. 
Revenez en station par la route goudronnée.  
 

Chemin 2 : La Corniche  

Au départ de l’Office du Tourisme, suivez la route gou-
dronnée en direction du télésiège de Jorasse. Un chemin 
de terre s’ouvre sur la droite par Lui Teise : c’est la Petite 
Corniche conduisant à Tourbillon. Empruntez ensuite la 
Corniche supérieure. La route forestière remonte dans 
les bois jusqu’à La Salentse puis redescend vers Plan 
Passé. Rejoignez la route goudronnée venant d’Odonne 
et suivez-là jusqu’à la station.  

CHEMIN DES POUSSETTES 

  2h10 / 1h30 

Salentse - Bellevue -  
Mayens-de-Chamoson  

 

Durée 2h10 
 sans pause 

Difficulté Facile / T1 

Distance 7.70 km 

Dénivellation +297 m / -297 m 

Altitude min. 1’229 m 

Altitude max. 1’432 m 

Départ/ Office du tourisme 
Arrivée  

Période Avril à novembre* 
 

 

La Corniche 
 

Durée 1h30 
 sans pause 

Difficulté Facile / T1 

Distance 5.45 km 

Dénivellation +187 m / -187m 

Altitude min. 1’362 m 

Altitude max. 1’520 m 

Départ/ Office du tourisme 
Arrivée  

Période Avril à novembre* 

 

*Selon la fonte de la neige 
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