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TOUR DES GRANDS COMBINS 
4314m 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suisse - Italie  
Randonnée itinérante accompagnée 

Dates : Du lundi 30 juillet au samedi 4 août 2018  
 

Une randonnée autour d’une montagne emblématique aux paysages grandioses !  
 
 
POINTS FORTS : 
• Un magnifique circuit itinérant autour de ce massif suisso italien 
• Paysages de hautes et moyennes montagnes entre alpages et glaciers 
• La présence d’un accompagnateur en montagne pour donner une autre dimension à votre  
   Circuit en montagne  
• Groupe privé de 6 à 12 personnes   
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LE MASSIF DU GRAND COMBINS 
 
Le Grand Combin, situé dans le canton du Valais, est un sommet des Alpes suisses culminant à 
4 314 mètres, entre le val de Bagnes et le val d'Entremont. Il constitue le plus haut sommet 
situé entre le mont Blanc (4 809 m) et la Dent Blanche (4 357 m) et le deuxième plus haut 
sommet de Suisse romande. Il est le point culminant d'une importante montagne, le Combin 
glaciaire dans son versant nord depuis lequel descend le glacier de Corbassière. Ses similitudes 
avec certains passages historiques du mont Blanc lui ont fait emprunter les dénominations (Le 
Corridor, le Mur de la Côte). 
La montagne du Combin est constituée sur sa crête principale de trois pics : 
le Combin de Grafeneire ou Grand Combin (4 314 m), au centre,  le Combin de Valsorey (4 184 
m) à l'ouest, le Combin de la Tsessette (4 141 m) à l'est. 

 
VOTRE PROGRAMME 

 
Lun 30 juillet :  MARTIGNA - VAL DE BAGNE -   CABANE DE CHANRION (2.462m) 

Départ de votre région en minicar grand confort Croisicar en début de matinée et 
transfert en direction de Martigny et le Val de Bagne. 

10h00 Rendez-vous au lac du barrage de Mauvoisin (1961m) 
10h30 Départ de la randonnée, par un sentier en balcon avec  des vues exceptionnelles sur 

les sommets du Mont-Blanc de Cheillon (3869 m), de la Ruinette (3875 m) et du pigne 
d’Arolla (3 772 m). En rejoignant l’extrême sud du lac, nous montons pour rejoindre la 
cabane de Chanrion (2462 m). Plusieurs options de randonnées possibles. Installation 
en dortoir. Dîner et nuit. 

 Dénivelée : + 700m (ou +1000m) – 250m (ou – 650m)  - Horaire : 4 à 5h  -  
  
Mar 31 juillet :  CABANE DE CHANRION – REFUGE ADOLFO LETEY (2.465m)   
 Petit-déjeuner. La traversée de la fenêtre Durand (2797 m) permet de flirter avec les 
 glaciers et l’univers de la haute montagne. Descente côté Val d’Aoste, dans la vallée 
 d’Ollomont où nous traversons des alpages verdoyants au fur et à mesure de la 
 descente. Vous apprécierez l’architecture traditionnelle de ces maisons de montagne 
 aux toits de lauzes, qui témoignent d’une identité bien préservée. Nous randonnons 
 en balcon jusque sous le col de Champillon (2709 m) dont nous démarrons 
 l’ascension pour atteindre le refuge de Adolfo Letey (2465 m). Dîner et nuit.  
 Dénivelée : + 1150m  - 1100m  - Horaire : 7h30 –  
 
Mer 1er août REFUGE ADOLFO LETEY – HOSPICE DU GRAND ST BERNARD (2.473m) 
 Petit-déjeuner. Nous remontons vers le col de Champillon (2708 m), tout proche de 
 l’imposant Mont Vélan (3709 m), en quittant progressivement les belles forêts de 
 mélèzes. Nous sommes au cœur des vallées authentiques du Val d’Aoste. Descente 
 vers le village de Saint-Oyen, blotti au pied des montagnes. Transfert au 
 célèbre hospice du Grand-Saint-Bernard, lieu de passage ancestral, encore habité 
 aujourd’hui par des chanoines. Soirée inoubliable sous le signe de la tradition alpine.  
 Dîner et nuit. 
 Dénivelée : + 250m - 1300m   -Horaire : 5h -  
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Jeu 2 août HOSPICE DU GRAND ST BERNARD – CABANE DU COL DES MILLES (2.472m) 
 Petit-déjeuner. Départ  matinal pour rejoindre le col des Chevaux (2714 m) et 
 descendre dans la belle combe de Drône. Cour transfert en Car postal  jusqu’au 
 hameau de Bourg-Saint-Pierre. Le temps d’une pause, nous entamons une longue et  
 régulière montée vers le col des Milles (2472m). Magnifiques panoramas sur le 
 massif du Mont-Blanc, les Préalpes et les Combins. Nuit dans l’intime refuge du Col 
 des Milles au confort simple. Dîner et nuit. 
 Dénivelée : + 1159m  - 800m  Horaire : 6h30 –  
 
Ven 3 août CABANE DU COL DES MILLES  - CABANE DE PANOSSIERE (2.645m)  
 Petit-déjeuner. Descente dans le val de Bagnes, traversée par de beaux alpages 
 jusqu’au refuge Brunet (2103 m). Nous profitons, le temps de la descente d’un 
 spectacle grandiose au plus haut de l’étage alpin ! Derniers efforts pour remonter à la 
 cabane Panossière (2645 m). Le ton est donné, nous traversons un univers alpin 
 exceptionnel, le sentier s’appuie sur la moraine frontale de l’imposant glacier de 
 Corbassière naissant au sommet des Grands Combins. Vue imprenable sur le 
 glacier et les Combins. Installation à la cabane de Panossière. Dîner et nuit. 
 Dénivelée : + 600m  - 650m  Horaire : 5h30 –  
 
Sam 4 août CABANE DE PANOSSIERE  - MAUVOISIN (1.850m)    
 Petit-déjeuner. Du refuge, le sentier s’élève en direction du col des Otanes (2846 m), 
 c’est l’occasion de profiter d’un dernier point de vue sur les sommets des Combins et 
 le glacier de Corbassière. Nous descendons vers Mauvoisin (1850 m). Ici se termine 
 notre périple autour du Combin.  

15h30 (Environ) – Fin du programme et RDV avec votre chauffeur. 
 Transfert retour en minicar grand confort Croisicar dans votre région. 
 Dénivelée : + 200m - 1000m  Horaire : 4h –  

otre guide se réserve le droit de modifier le parcours en fonction du niveau du groupe ou pour des 
conditions météorologiques difficiles. Votre sécurité prévaut avant tout. 

 
PRIX FORFAITAIRE :   MAXI 12 PERSONNES 
-PRIX PAR PERSONNE / BASE 8 PARTICIPANTS :   CHF. 1'595.— 
-PRIX PAR PERSONNE / BASE 10 PARTICIPANTS :   CHF. 1’455.— 
-PRIX PAR PERSONNE / BASE 12 PARTICIPANTS :  CHF. 1’375.— 
 
SUPPLEMENT PORTAGE BAGAGE -  UNIQUEMENT SUR DEMANDE /  POUR L’ENSEMBLE DU GROUPE. 
 
Notre prix comprend : 
-Transport en minicar grand confort Croisicar depuis le canton de Neuchâtel à Mauvoisin / retour. 
-Un accompagnateur en montagne pour 6 jours pour un maximum de 12 personnes  
-Le logement en dortoirs dans les refuges en demi-pension pour 4 nuits 
-Une nuit à l’auberge du Grand Saint Bernard en chambre double standard et demi-pension 
-Les pique-niques du 1er au dernier jour 
-Les frais de l’accompagnateur en montagne (de 7 à 12 personnes), y compris ses frais de transport 
-Les transferts selon programme Jour 3 et 4  
 
Notre prix ne comprend pas :  
-L’assurance annulation de voyage et SOS : Chf. 70.-- pp 
-Les boissons et pourboires 
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FICHE TECHNIQUE 
 
LIEU D’ACCUEIL 1er jour 
Rendez-vous au lac du barrage de Mauvoisin/Val de Bagne  
 

 
DISPERSION dernier jour 
 
Rendez-vous au lac du barrage de Mauvoisin/Val de Bagne 
 

FORMALITES 
Carte d'identité ou passeport en cours de validité. L’Italie fait partie de la zone euro. 
 

NIVEAU 
Randonnée jour 1 à 6 : marcheurs sportif.  
Randonneur niveau 3 sur une échelle de 5. 
Itinéraire de montagne avec dénivelées de 800m de moyenne. Expérience de la randonnée itinérante 
indispensable. Transport des bagages selon programme. Vous transportez quelques affaires 
personnelles dans votre sac à dos, les autres jours vous retrouvez vos bagages. Les altitudes élevées, 
le port du sac et les dénivelés nécessitent une bonne endurance. Randonnée sur sentier bien tracé la 
majeure partie du circuit avec des passages ponctuellement plus accidentés ou sur un terrain plus 
caillouteux. Présence de névés éventuels en fonction de l’enneigement de l’hiver. 
 

 
HEBERGEMENT  
5 nuits en refuges et auberges, en dortoir avec sanitaires communs. Les douches ne sont pas toujours 
chaudes. Les couvertures sont fournies, prévoir un drap ou un sac à viande pour votre confort.  
Les repas : les dîners et les petits déjeuners sont pris dans les refuges, il s'agit de repas servis chauds. 
A midi : pique-nique en pleine montagne. Les pique-niques sont copieux et accompagnés d'aliments 
énergétiques pour "grignoter" au cours de la journée. 
 

 
GROUPE  
Les groupes sont constitués de 8 à 12 personnes/accompagnateur. 
 

 
ENCADREMENT 
Accompagnateurs en Montagne  
Attention ! votre accompagnateur reste le seul juge du programme qu'il peut modifier à tout instant 
en fonction des conditions météorologiques, du niveau des participants, de la surcharge d’un 
hébergement ou tout autre raison pouvant nuire à la sécurité du groupe et au bon déroulement du 
séjour. 
 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
Pendant la journée, vous portez sur vous : 
- Des sous-vêtements respirant (séchage rapide). 
- Une micropolaire. 
- Un pantalon de trek.  
- Un chapeau, foulard ou casquette pour le soleil. 
- Des lunettes de soleil (indice 3 minimum, 4 pour la haute montagne).  
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Pendant la journée, vous portez dans un sac à dos à bretelles larges et dos anatomique, de 50 litres 
maximum :  
-Une veste chaude en polaire type Polartec ou Windstopper (sur vous, en fonction des conditions). 
-Une veste imperméable et respirante type Goretex, avec capuche (sur vous, en fonction des 
conditions). 
-Un collant thermique type Carline (sur vous, en fonction des conditions). 
-Vos quelques affaires de rechanges (réduire au minimum nécessaire). 
-Un bonnet et une paire de gants légers. 
-Un tube de crème solaire et un stick labial haute protection. 
-Une gourde (ou poche à eau, pipette). 
-Le pique-nique de midi    
-Du papier-toilette et un briquet pour le brûler. 
-Votre pharmacie individuelle réduite au minimum (bande adhésive et double peau, antidiarrhéique, 
antalgiques, médicaments personnels). 
-Un couteau de poche. 
- Un drap-sac pour la nuit. 
- Quelques affaires de toilette (réduire au strict nécessaire). 
- Une couverture de survie. 
- Une lampe frontale. 
- Quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires. 
- Une pochette étanche avec vos papiers d’identité, argent, attestations d’assurance, d’assistance. 
 

A noter : pour votre confort, votre plaisir et votre rythme, votre sac ne doit pas dépasser 8 à 10 kilos, 
veillez donc à réduire au minimum les affaires emportées. 
 

Chaussures et matériel technique 
-Des chaussures légères, aérées, avec une bonne adhérence sur les différents terrains. 
-Des chaussures imperméables, à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence, type 
Contagrip ou Vibram. 
-Les bâtons de marche télescopiques sont fortement conseillés. 
 

Et puis… 
- une dose de bonne humeur et pourquoi pas une petite spécialité de chez vous à partager lors d’un 
pique-nique ou d'une soirée ! 
 

Conseils et Réservations : 
Sonia Feuvrier 
Resp. Service Groupes & Voyages à la Carte 
CROISITOUR VOYAGES SA   Rue Neuve 14  CH - 2300 La Chaux-de-Fonds  
E             sonia.feuvrier@croisitour.ch 
T             +41 (0)32 910 55 77 (Direct) 
F             +41 (0)32 910 55 65 
 
 
Programme « Sur Mesure » 2018 Créateurs de voyages par passion 
Camps de Surf - Portugal - Péniche  / 26 – 29 Avril 2018 
Randonnée Alpes - Tour des Grand Combins /  30.7 – 04.08.2018 
Sultanat d’Oman - Sous les Etoiles du Désert  /  04 – 15 Décembre 2018 
Dubai - Une Terre de Lumière & de Merveille  /  07 – 15 Décembre 2018 

Vos rêves ... sur demande 
 

mailto:sonia.feuvrier@croisitour.ch

