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Chambairy (2206 m.)
Traversée E-W
1. Introduction
Voie / itinéraire : Traversée E-W
Difficulté globale (cotation CAS) : T4
Commentaires généraux : Le Chambairy est un sommet débonnaire à cheval entre le
vallon de Taney et celui de Verne. Tout comme son illustre voisin le Grammont, il
offre une vue inouïe sur le lac Léman, le Chablais et la pittoresque région de Taney.
Le parcours proposé ici ne présente pas de grandes difficultés et s’avère peu
fréquenté, chose plutôt rare dans les alentours.

2. Données topographiques et techniques
Carte nationale suisse : Monthey (Echelle 1:25000 / feuille no 1284)
Altitude de départ : 1100 m.
Altitude du sommet : 2206 m.
Dénivelé : 1106 m.
Dénivelé cumulé : env. 1200 m.
Durée (aller-retour) : 06h00

3. Accès au départ (route, parking, etc.)
Depuis le Flon, continuer la route indiquée « Col de Verne » jusqu’au pont enjambant
le Fossau (panneau interdiction de circuler). Quelques places de parc sont
disponibles en aval du pont.
Vouvry >> Miex >> Le Flon

4. Itinéraire de montée
Depuis le parking, suivre la route en direction de l’alpage de Verne jusqu’au point
1341. Prendre à droite et passer l’alpage de la Grand’Jeur et la Tête des Ecottis.
Suivre le chemin à gauche qui conduit jusqu’à Cheseule. De là, rejoindre au N du
pierrier une sente qui remonte toute la combe des Greppes et permet, par une
étroite brèche, de basculer dans le versant SE du Chambairy. Continuer quelques
dizaines de mètres à flanc de coteau puis rallier au N un collet bien visible.
Poursuivre sur l’arrête NE jusqu’au sommet.

5. Itinéraire de descente
Redescendre jusqu’au collet et passer dans le versant N du Chambairy. Prendre bien
à gauche sans trop perdre de dénivelé et récupérer une vague sente difficile à
trouver. Cette dernière permet de franchir la barre rocheuse et amène au pied des
falaises de « Sur l’enfer ».
Continuer en direction de la Montagne de Loz et poursuivre la route d’alpage
jusqu’au col de Taney. Peu après, suivre un chemin indiqué « Plan de l’Ortie » qui
rejoint la route amenant au point de départ.
Remarque : Dans le versant N, à la descente, la recherche de l’itinéraire peut poser
problèmes. Le sentier présent sur CNS est pour ainsi dire introuvable, du moins dans
sa première partie. Traverser en restant dans le tiers supérieur du versant. A
l’approche du passage clé à l’W, le sentier devient plus visible.

6. Photos

Le Bastion E du Chambéry
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Vue depuis le sommet

