TOUR DU GRAND CHAVALARD
6h00
INFOS PRATIQUES
Durée

6h00
sans pause

Difficulté

Moyenne / T2

Distance

13.80 km

Dénivellation +978 m / -978 m
Altitude min.

1’832 m

Altitude max. 2’454 m
Départ

Jorasse

Arrivée

Jorasse

Période

Fin Juin-Octobre

arrivée du télésiège

arrivée du télésiège

selon la fonte
des neiges

DESCRIPTION
Depuis Jorasse, empruntez le chemin ralliant l’alpage de Petit Pré
(1’998 m). Le sentier grimpe agréablement pour rejoindre le Grand
Pré d’Euloi, plaisante combe herbeuse. Pâturage et caillasse vous
accompagnent jusqu’au Fenestral. Au col, la vue plonge au
sud-ouest sur l’imposant massif du Mont-Blanc. Au nord-est, les
Muverans, fidèles gardiens d’Ovronnaz vous sourient.
Le tracé gagne les rives du lac supérieur de Fully, puis l’alpage, la
colonie et la cabane de Sorgno. Citadelle de calcaire, royaume du
bouquetin et du gypaète, le Chavalard se dresse telle une sentinelle
pour protéger cette attrayante cuvette.

Accès au tour par
le télésiège de Jorasse

Parking au départ du télésiège

Cabane Fenestral (fenestral.ch)

Un coup d’œil au lac inférieur de Sorgno, l’itinéraire longe alors le
flanc sud du Grand Chavalard. Ce véritable balcon surplombant la
plaine du Rhône, se fraye un large passage entre pentes abruptes,
pelouses alpines et parois rocheuses. La dernière portion se déroule
sur la face est du Grand Chavalard, dominant le couloir très
avalancheux de l’Etra. Encastré entre la crête Grand’Garde-La Seya
et le Chavalard, le parcours permet de revenir sur les alpages de Lui
d’Août et Petit Pré.
Empruntez à rebours le chemin d’accès au Tour afin de regagner
Jorasse et finalement Ovronnaz.

Cabane de Sorniot (sorniot.ch)

Gîte de Lui d’Août (luidaout.ch)
Restaurant d’altitude de Jorasse

Le saviez-vous ?
Bâtiment militaire à l’origine, le Fenestral est utilisé par le ski-club Chavalard de Fully dès 1956. Vétuste et exigu,
il cède la place à une nouvelle cabane en 1980: le 2 e Fenestral. Modernisation oblige, le 3e Fenestral voit le jour
en 2015.
Le lac supérieur de Fully est un barrage-poids construit en 1912. Il est exploité par les Forces Motrices de Fully.

