
Tour du Grand Château
Randonnée sauvage au pied du Grand Chavalard

Détails

Durée : 3:30

Distance : 8.03 km

Période : Juin-Octobre

Difficulté : Moyenne

Dénivellation : +762 m / -761 m

Altitude min : 1940 m

Altitude max : 2405 m

Départ : 7.141829 / 46.203712
Altitude départ : 1940 m

Arrivée : 7.141790 / 46.203685
Altitude arrivée : 1941 m

Ovronnaz Tourisme
1911 Ovronnaz

+41(0)27/306.42.93
info@ovronnaz.ch

L'accès le plus rapide au Tour du Grand Château se fait par le télésiège de Ovronnaz-Jorasse.

Le chemin mène à Petit Pré, où la boucle commence véritablement. On rejoint ensuite le Grand Pré d
Euloi, vaste plaine aux pieds de la Tita Seri. 

Le Tour quitte le chemin principal en direction du Fenestral pour entrer dans une région très sauvage et
solitaire. La montée se fait à travers les prairies et les gravats en aval du Grand Château. On arrive au
col situé entre le Petit et le Grand Château, à 2'400 m. 

Au Nord, la vue sur le massif des Muverans est spectaculaire : on y voit alignées les parois rocheuses
allant de la Dent-Favre au Haut de Cry, en passant par le Petit et le Grand Muveran. A l'Ouest, on est
impressionné par la face Est du Grand Chavalard, ses rochers et ses éboulis. Au Sud, on aperçoit les
Alpes valaisannes. 

La descente à travers Les Creux du Bouis se poursuit dans un paysage toujours très sauvage. On
retrouve les première traces de civilisation au chalet de Par di Modzons, avant d?arriver littéralement sur
la terrasse du Gîte de Lui d Août.

Depuis Lui d'Août, on rejoint rapidement le Petit Pré et le chemin de retour à Jorasse, pour prendre le
télésiège en direction d'Ovronnaz. 

Gite du Lui d Aout (7.138838/46.193523)
Le Lui d Août (1957m) vous accueille entre
La Seya et le Grand-Château.

Restaurant de Jorasse
(7.142695/46.202863)
Avec sa terrasse panoramique et son aire
de jeux, il vous propose une cuisine du
terroir.

Faune (7.117615/46.189133)
Vous croiserez probablement marmottes,
bouquetins, chamois et autres animaux
alpins.




