TOUR DU GRAND CHÂTEAU
3h30
INFOS PRATIQUES
Durée

3h30
sans pause

Difficulté

Moyenne / T2-T3

Distance

8.35 km

Dénivellation +681 m / -681 m
Altitude min.

1’938 m

Altitude max. 2’407 m
Départ

Jorasse

Arrivée

Jorasse

Période

Juillet-Octobre

arrivée du télésiège

arrivée du télésiège

selon la fonte
des neiges

Accès au tour par
le télésiège de Jorasse

DESCRIPTION
Depuis Jorasse, empruntez le chemin menant à l’alpage de Petit
Pré, au pied du Grand Château. Le sentier pique en direction du
Grand Pré d’Euloi, magnifique prairie surveillée par la silhouette
élancée de la Tita Séri. Quittant l’itinéraire du Fenestral, le Tour
s’engage dans un univers minéral, section sauvage et solitaire.
Pentes herbeuses, caillasse et éboulis vous mènent au col situé
entre le Petit et le Grand Château, à 2'400 m.
Au nord, le massif des Muverans s’impose dans toute sa splendeur.
Les parois rocheuses, de la Dent-Favre au Haut de Cry, en passant
par le Petit et le Grand Muveran scindent l’horizon de toute leur
verticalité.
À l'ouest, la face est du Grand Chavalard, sème rochers et éboulis
sur ses contreforts.
Au sud, fidèles gardiennes les Alpes valaisannes attirent le regard.

Parking au départ du télésiège

Le retour à travers Les Creux du Bouis se poursuit dans un décor
dépouillé. On renoue avec la civilisation au chalet de Par di
Modzons, avant de débouler sur la terrasse du Gîte de Lui d’Août.
De Lui d'Août, on rejoint rapidement Petit Pré et le chemin conduisant à Jorasse afin d’emprunter le télésiège pour regagner
Ovronnaz.

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

Le saviez-vous ?
En montagne, les noms « Château », « Chatel » ou « Tsaté » désignent un sommet ou une arête arrondie.
Par di Modzons: enclos où dormait le jeune bétail de deux ans. « Modzon » en patois signifie génisson.
Propriété de la bourgoisie de Saillon, le gîte de Lui d’Août a été rénové en 2003 par le Ski-Club de Saillon.

