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Tête de Chalin (2595 m.)
Arête N (Crête du Dardeu)
1. Introduction
Voie / itinéraire : Arête Nord (dite Crête du Dardeu)
Difficulté globale (cotation CAS) : T4
Commentaires généraux : La Tête de Chalin est le point culminant de la Crête du
Dardeu et forme le soubassement principal de la Cime de l’Est. Cette ascension fait
sans doutes partie des excursions les plus belles du Chablais valaisan. La
progression, souvent aérienne, propose des décors magnifiques et une très belle
ambiance alpine. L’itinéraire décrit ici vous offrira trois sommets successifs : la Dent
de Valerette, la Dent de Valère et enfin la Tête de Chalin.

2. Données topographiques et techniques
Carte nationale : Val d’Illiez (Echelle 1:25000 / feuille no 1304)
Altitude de départ : 1604 m.
Altitude du sommet : 2595 m.
Dénivelé : 991 m
Dénivelé positif total : 1450 m.
Durée (aller-retour) : 5h30

3. Itinéraire de montée
Depuis Chindonne, suivre la route carrossable qui se dirige vers l’W. Après 300
mètres environ, laisser la route et poursuivre sur le chemin (plein S) qui conduit à
l’arrivée du téléski puis à la Dent de Valerette.
Au sommet, prendre le sentier sur le fil de l’arête. Au point 2019, la pente augmente
progressivement. Suivre l’arête NE de la Dent de Valère jusqu’au sommet.
Depuis la croupe sommitale, descendre la courte arête S et rejoindre la Crête du
Dardeu. Le sentier bien balisé (blanc-bleu-blanc) suit la crête sur environ 1.3 km. A
l’approche du sommet, un pierrier assez raide remplace les pentes herbeuses.

4. Itinéraire de descente
Redescendre par la Crête du Dardeu. Au point 2255, laisser le chemin à droite et
poursuivre sur un sentier en lacets qui amène au point 2011 puis à l’alpage de
Valère. Gagner par le même chemin l’alpage de Valerette et enfin Chindonne.

5. Accès au départ (route, parking, etc.)
Monthey > Choëx > Les Giettes > Chindonne

6. Refuges à proximité
Cabane de Chindonne (cote 1604 / au départ)
Refuge CAS de Chalin (cote 2595 / au sommet)

7. Photo

Au 1er plan et dans le brouillard : Tête de Chalin
Au 2ème plan, la Cime de l’Est (Dents du Midi)

