
V7 – Orsières

Parcours comprenant 5 cols à plus de 2000 m,
1700 m de dénivelé pour 42 km.
Déplacement jusqu’au lieu de départ: 35 km, 33 minutes.
Départ: parking du collège à Orsières.

Ce parcours comprend 5 cols à plus de 2000 m d'altitude. Beau par-
cours de crête avec vue magniique sur le Grand-Combin et le Mont-
Vélan. Suivre la route cantonale du Grand-Saint-Bernard jusqu'à
Liddes, où l'on prend une petite route plus tranquille jusqu'au village
de Chandonne.
Peu après le village, il faut prendre la piste de droite qui traverse à
niveau le torrent d'Aron. Cette piste est ensuite en R1 soutenu. Au
Clou, il faut prendre la piste R1 à droite direction Le Cœur. Peu avant
Le Cœur, il faut suivre à gauche la piste R1 qui effectue une traversée
facile jusqu'à la bergerie d'Erra, 2265 m. Un peu avant cette bergerie,

il faut prendre à droite un bon sentier (S1-2) pour arriver au col de
Mille, 2472 m (S2, inal court S3, où vous trouverez une cabane avec
petite restauration). Au col, suivre le bon sentier de crête (S1-2) qui
passe par la cabane du col de Mille et au sommet du Mont-Brûlé,
2568 m, avec un très beau panorama. Du sommet, descendre sur
l'agréable sentier de crête (S1 avec quelques passages en S2) qui
passe par le col de Basset, 2365 m, puis le col de Chargerat,
2331 m, bon sentier S1-2 non cartographié, situé entre la Tête de la
Payanne et le Six Blanc. On rejoint ensuite rapidement une piste R1

sur la crête du
Six Blanc, où se
trouve le col
du Six Blanc,
2230 m. La sui-
vre jusqu'au
sommet d'un
télésiège, 2167
m. Continuer
ensuite tout
droit devant
vous pour at-
teindre le col
des Veyses,
2028 m. Re-
monter au
sommet du té-
lésiège et des-
cendre sur la
droite la piste
(R1) qui rejoint
plus bas la
route gou-
dronnée qui
vous ramène
sur la route du
Grand-Saint-
Bernard et au
point de dé-
part.
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