
Haute Route Été
Chamonix – Zermatt

La haute route commence au village du Tour, entre Chamonix et la frontière Franco - Suisse. De là, nous 
traversons sur Champex en passant par la cabane du Trient. Nous prenons ensuite le taxi jusqu'à Mauvoisin 
d'où nous partons pour faire cinq jours loin de la vallée en passant par les cabanes de Chanrion, Vignettes, 
Bertol puis Schonbiel, dernière cabane avant Zermatt.

1er jour, Martigny – Cabane du Trient (1150m de dénivelé)

Le rendez-vous est prévu tôt le matin à la gare de Martigny. En taxi, puis avec des remontées mécaniques, 
nous gagnons l'altitude 2200m au dessus du village du Tour. Ensuite, à pied, nous montons jusqu'au Col 
supérieure du Tour (3350m), puis traversons le plateau du Trient pour rejoindre la cabane du Trient (3170m).

2ème jour, Cabane du Trient – Cabane de Chanrion (600m)

La journée commence par  une descente sur la Breya (1000m),  puis,  par  un télésiège, nous rejoignons 
Champex où un taxi vient nous prendre et nous amène au barrage de Mauvoisin.

De là, nous finissons la journée avec 600m de dénivelé et 5 km de distance pour atteindre la cabane de 
Chanrion.

3ème jour, Cabane de Chanrion – Cabane des Vignettes (1350m ou 750m)

Selon votre forme, deux itinéraires sont possibles afin de rejoindre la cabane des Vignettes: soit en passant  
par le Pigne d'Arolla (3790m, 1350m de dénivelé), soit en remontant le glacier d'Otemma. Dans les deux 
cas, c'est une très belle journée de marche sur de grands glaciers.

L'aiguille du Tour vue depuis la cabane du Trient



4ème jour, Cabane des Vignettes – Cabane de Bertol (1050m)

Pour rejoindre la cabane de Bertol, la journée commence par 350m de montée jusqu'au col de l'Evêque, un 
des plus beau point de vue de la haute route. Ensuite, une descente (700m) jusqu'au bas du haut Glacier 
d'Arolla et finalement, 800m de montée pour atteindre la cabane de Bertol et ses célèbres échelles.

5ème jour, Cabane de Bertol – Schonbielhütte (500m)

Pour ce dernier jour sur glaciers, nous commençons avec Tête Blanche (3707m, 500m) et son panorama sur 
la couronne des 4000m. Puis la descente sur Zermatt par le Stockjigletscher qui longe la face ouest du 
Cervin, 1100m de descente. Finalement, une dernière petite montée de 150m pour rejoindre la cabane.

6ème jour, Zermatt !!!

Une belle descente d'abord sur les moraines puis dans les champs et les forêts de mélèzes, 1000m.

Après un dernier verre sur une terrasse de Zermatt, nous prenons le train pour revenir à Martigny.

La Dent Blanche depuis la cabane des Vignettes



Premier jour



Deuxième jour, partie 1



Deuxième jour, partie 2



Troisième jour



Quatrième jour



Cinquième jour



Sixième jour
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