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Steve Zufferey

Mont Gardy (2201 m.)
Versant E / Voie normale
1. Introduction
Voie / itinéraire : Version E (voie normale)
Difficulté globale (cotation CAS) : F (cotation CAS / haute montagne)
Commentaires généraux : Le Mont Gardy est une belle pyramide dominant le vallon
de Tanay. Son nom provient de « gardien » ce qui convient à merveille pour décrire
cette sentinelle de calcaire. Une vue remarquable sur le massif du Chablais et sur le
Lac léman attend les très rares alpinistes qui le parcourent…

2. Données topographiques et techniques
Carte nationale : Monthey (Echelle 1:25000 / feuille no 1284)
Altitude de départ : 1070 m.
Altitude du sommet : 2201 m.
Dénivelé : 1131 m.
Dénivelé positif total : 1250 m. env.
Exposition principale : E
Durée (aller-retour) : 6h30
Durée des difficultés : 2h00

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

Complet
Obligatoire

4. Accès au départ (route, parking, etc.)
Vouvry > Miex > Parking du Flon

5. Itinéraire de montée
Depuis le parking du Flon (Miex), emprunter le chemin bien balisé qui mène à Tanay
puis à la Montagne de Loz. Peu avant les chalets de l'Au, prendre à droite le sentier
qui mène à "La Combe".

Après l'étable du même nom, contourner le petit plan d'eau (CNS 1914) par la droite.
Le chemin disparait alors peu à peu.
Atteindre la crête herbeuse qui se dresse au SW et la remonter sur une centaine de
mètres (T5). Repérer à l'W un rognon détaché de la paroi E du Mont Gardy. Couper
à travers les gazons pour le rejoindre.
C'est ici que commencent les difficultés. En face du rognon, escalader la cheminée
(mi herbeuse, mi rocheuse) jusqu'à un gendarme arrondi sur l'arête SE du Mont
Gardy. Remonter l'arête qui conduit au sommet (escarpements entrecoupés de
bancs herbeux).

6. Itinéraire de descente
La descente s’effectue par le même itinéraire.

7. Refuges à proximité
Le village de Tanay offre plusieurs possibilités d’hébergements.

8. Le topo en images

9. Photo
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