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Tête du Géant (2232 m.)
Traversée S-N
1. Introduction
Voie / itinéraire : Traversée S-N
Difficulté globale (cotation CAS) : PDCommentaires généraux : Dans le domaine skiable des Portes du Soleil, rares sont
les régions vierges de toutes. L’ascension de la Tête du Géant se déroule dans un
de ces paysages encore épargné. Intéressante tant au point de vue technique que
du panorama, cette course saura également ravir les amateurs de contrées
sauvages.

2. Données topographiques et techniques
Carte nationale (Suisse) : Val d’Illiez (Echelle 1:25000 / feuille no 1304)
Altitude de départ : 1637 m.
Altitude du sommet : 2232 m.
Dénivelé : 595 m.
Durée (aller-retour) : 4h00
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.)
Depuis la Suisse :
Monthey > Morgins > Châtel (France) > Pré la Joux > Chalets de Plaine Dranse
Depuis la France :
Abondance > Chapelle d’Abondance > Châtel > Chalets de Plaine Dranse

5. Itinéraire de montée
Du parking des Chalets de Plaine Dranse, suivre la route carrossable jusqu'au point
1732. Prendre à droite le chemin qui mène jusqu'aux Chalets de Blattin.

Dès lors, il n'a plus de sentiers. Remonter la combe dans son intégralité puis, dans
les dernières pentes, tirer à gauche pour atteindre le Pas du Blattin (mentionné sur
CNS, 2060 m.).
C'est ici que commence l'arête SW. Gravir l'arête gazonnée jusqu'à ce qu'elle vienne
buter sur un premier ressaut.
Contourner ce ressaut à gauche ou le franchir directement (UIAA : IV). Poursuivre
sur le fil et atteindre un deuxième ressaut. Le passer par une brèche facile et bien
visible (UIAA : III).
On continue par les gazons de l'arête qui devient petit à petit moins raide. Quelques
lapiés et pentes herbeuses mènent finalement au sommet.

6. Itinéraire de descente
La descente s'effectue par l'arête NE. Suivre cette dernière sans trop se décaler
dans le versant NW. Des rochers et des gazons faciles mais parfois très pentus (T5)
conduisent au Pas des Combes (sans nom, ni cote sur CNS).
On rejoint aisément par un vallon les Chalets de Combe puis l'itinéraire qui ramène
au point de départ.

7. Le topo en images

8. Photos diverses
Tête du Géant (versant E)

Tête du Géant (Versant NW)

