Tour de la Corniche
2h30

Infos pratiques
Durée

2h30
sans pause

Difficulté

Facile / T1

Distance

9.10 km

Dénivellation

+299 m / -299 m

Altitude min.

1’253 m

Altitude max. 1’520 m
Départ/
Arrivée
Période

Description

Office du Tourisme

Mai à novembre*

*Selon la fonte de la neige

Au départ de l’Office du Tourisme, suivez la route
goudronnée en direction du télésiège de Jorasse. Un
chemin de terre s’ouvre sur la droite par Lui Teise : c’est
l’itinéraire de la Petite Corniche conduisant à Tourbillon.
Suivez ensuite le chemin de la Corniche supérieure. Un
panneau de bois « Corniche » indique la voie. La route
forestière remonte dans les bois à mi-hauteur, traverse la
Salentse puis redescend sur le hameau de Chou. Une
route puis un sentier permettent un retour vers la station
en passant par Morthey. Au pont traversant la rivière
Salentse, montez en longeant ses rives pour revenir à
votre point de départ.
Possibilité de réduire le tour de façons suivantes:
1. Au-dessus de Lui Teise, empruntez le chemin de
Saille-Rambert à rebours pour rejoindre Ovronnaz.
2. Après avoir traversé la Salentse, suivre la route
forestière de la Corniche jusqu’à la hauteur du Centre
sportif cantonal, descendez le chemin d’Odonne pour
rejoindre la route et regagner la station.
Le saviez-vous ?

Grande clairière avec des constructions dans sa partie nord, l’origine du nom Tsou ou Chou est
inconnue. Peut-être est-ce simplement un joli coin ?
La Grande et la Petite Corniche constituent des itinéraires hivernaux de ski de fond.
L’avalanche qui dévale la Seya traverse les prés de Chou pour rejoindre la Salentse. On dit que
même les tuiles de l’ancien Hôtel à Ravasol, à l’entrée d’Ovronnaz, ont été soufflées au début du
20e siècle.

Office du tourisme

www.ovronnaz.ch

Office du tourisme
Rte des Muverans 38
1911 Ovronnaz

info@ovronnaz.ch
+41 27 306 42 93

