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Dent du Signal (2727 m.)
Arête W
1. Introduction
Voie / itinéraire : Arête W depuis le col de Bossetan
Difficulté globale (cotation CAS) : F
Commentaires généraux : La Dent du Signal fait partie du massif des Dents
Blanches Occidentales. Variée et intéressante, cette course est réservée aux
alpinistes ou aux randonneurs très expérimentés. Sans difficultés techniques à
proprement parlé, le cheminement nécessite toutefois un pied très sûr et une
connaissance de la progression sur les arêtes aériennes.

2. Données topographiques et techniques
Carte nationale : - Barberine (Echelle 1:25000 / feuille no 1324)
- Val d’Illiez (Echelle 1:25000 / feuille no 1304)
Altitude de départ : 1492 m.
Altitude du sommet : 2727 m.
Dénivelé : 1235 m.
Exposition principale : Nord
Durée (aller-retour) : 6h30
Durée des difficultés : 3h30

3. Matériel requis
Equipement de progression sur rocher
Basique
Standard
Selon les acteurs
Recommandé

Complet
Obligatoire

4. Accès au départ (route, parking, etc.)
Monthey > Champéry > Grand Paradis > Barme (parking obligatoire)

5. Itinéraire de montée
Depuis le parking de Barme, suivre la route d'alpage jusqu'à Luibronne. Quitter la
route et prendre au S le chemin qui mène au Col de Bossetan par le Pas de Bide.

Depuis le col, suivre la sente qui longe la crête frontière puis contourne par la gauche
la Pointe des Chamois. La sente remonte une vire d'éboulis jusqu'à son sommet.
Repérer à gauche un couloir raide et caractérisé par des débris rocheux de couleur
brunâtre. Gravir ce couloir en prenant soin de rester à droite. La progression y est
moins fastidieuse.
Déboucher ensuite sur une arête facile que l'on suit jusqu'à la "Première dent".
Continuer sur l'arête W de la Dent du Signal qui les relie. Itinéraire facile mais aérien.

6. Itinéraire de descente
Le retour s'effectue par le même itinéraire.

7. Refuges à proximité
Cantine de Barme (auberge privée à Barme)
Cantine des Dents Blanches (auberge privée à Barme)
Cabane de la Vogealle (Cabane du CAF)

8. Photos diverses

Au centre, la Dent du Signal
A droite, la « Première Dent »

L’arête reliant la Dent du Signal et la « Première Dent »

