PROPOSITION DE COURSE BÄCHLI

Deux jours de marche, une cabane, un sommet

Lac de Moiry

Randonnée alpine autour du Lac de Moiry

Pour cette randonnée, nous faisons pratiquement le tour du Lac de Moiry, tout en s’autorisant un détour par la Cabane de Moiry et
par un joli sommet à la vue grandiose et demandant une certaine expérience alpine. Mais
même sans se rendre au sommet, cette randonnée permet de côtoyer d’impressionnants glaciers. Et les grandes baies vitrées de la cabane
sont comme un écran de cinéma donnant sur
la nature.
À la fin du mois d’août, en septembre ou au
plus tard en octobre, le retour de la neige se
fait sentir et vient saupoudrer de blanc les
sommets. Elle restera un peu sur les glaciers,
dans les pentes à l’ombre ou en altitude, mais

disparaîtra bien vite à plus basse altitude sous
l’effet d’un soleil encore chaud. C’est le moment idéal pour partir marcher. La neige ne
gêne pas encore vraiment, mais elle apporte
une ambiance unique et vient souligner les
couleurs vives de cette période.

L’« ancienne » Cabane de Moiry 2825 m
et son extension moderne. À l’arrière,
des montagnes encore plus « anciennes »
forment un décor saisissant.

Le Pigne de la Lé (3396 m) est un sommet offrant une vue à couper le souffle. Il est accessible en deux bonnes heures depuis la Cabane
de Moiry. La montée par son arête N est facile,
mais demande une certaine expérience de la
montagne. Sinon, le Col du Pigne est aussi un
objectif magnifique.
Daniel Silbernagel, bergpunkt

Le bleu turquoise saisissant du lac artificiel de Moiry par une journée fraîche de septembre. Les montagnes sont saupoudrées de blanc
tandis que la douceur du soleil fait fondre la neige dans les pentes ensoleillées. Les marmottes se préparent pour l’hiver.

INFORMATIONS EN BREF

Randonnée alpine autour du Lac de Moiry
Point de départ / d’arrivée

Lac de Moiry 2250m (arrêt du car postal : Moiry VS, barrage)
Variante 1 : Lac de Châteaupré P. 2389 (arrêt du car postal : Moiry VS, glacier)
Variante 2 : téléphérique Sorebois - Grimentz, puis car postal depuis Grimentz ou alors téléphérique Sorebois - Zinal - puis car postal depuis Zinal. Car postal direction Vissoie-Sierre.

Accès

Train direct ou régional pour Sierre. Car postal pour Vissoie-Grimentz-Moiry VS, barrage
[ horaire : www.cff.ch ]

Retour

Depuis l’arrêt de car postal Moiry VS, Glacier vers Grimentz-Vissoie-Sierre. [ horaire : www.cff.ch ]
Indication : tous les cars postaux ne vont pas jusqu’à Moiry VS, glacier. Autre solution : taxi alpin
Taxi Anniviers Sàrl (Taxi), 3961 Anniviers (VS), +41 79 628 61 11, www.taxianniviers.ch
(basé à Vissoie, la course Grimentz-Moiry est le même prix que Vissoie-Moiry)

Informations

Jour 1 : Montée env. 700 m, descente env. 100 m, distance env. 8 km, 4–5 h
Jour 2 : Montée env. 800 m, descente env. 1400 m, distance env. 11 km, 6–7 h
Variante 1 : Descente au Lac de Châteaupré P. 2389 (arrêt car postal Moiry VS, Glacier), env. 1h30´ plus court
Variante 2 : Par le Col de Sorebois jusqu’au téléphérique env. 2-2h30´ plus long.

Description

Jour 1 : Montée à la Cabane de Moiry 2825 m – depuis le Lac de Moiry 2250 m (arrêt Moiry VS, Barrage),
rejoindre la rive W en empruntant le barrage. Suivre le sentier le long du lac jusqu’au pont P. 2294 (Gros
Liapec) puis poursuivre sur le côté E de la vallée. Passer aux P. 2342, 2409 et par les pentes de la Fêta
d´Aout-de Châteaupré (chemin de randonnée) jusqu’à la moraine latérale. Continuer le chemin par le P. 2590
puis par les lacets raides en dessous de la Cabane de Moiry 2825 m. 4–5 h, T2–T3
Jour 2 : Montée au Pigne de la Lé (3396 m) – suivre la sente et les cairns depuis la cabane et traverser
le système de vires et d’éboulis en direction du bord NE du Glacier de Moiry, puis gagner le Col du Pigne
(3140 m). Continuer par l’arête N en suivant le balisage jusqu’au Pigne de la Lé (3396 m).
Revenir par le même chemin à la cabane. Redescendre par l’itinéraire de montée jusqu’à une bifurcation un
peu avant le P. 2522 (départ de la variante 1). Continuer sur le sentier du haut, traverser par les pentes de
la Fêta d´Aout-de Châteaupré continuer à traverser par les P. 2511, P. 2526 et P. 2514 (Les Chapelettes).
Traverser les pentes E des Rochers de Paris jusqu’à l’embranchement du P. 2374 (départ de la variante 2).
Emprunter le large chemin qui descend au barrage jusqu’au P. 2250 où se trouve l’arrêt du car postal. 6–7 h,
T4–T5

Exigences / conditions

Caractère de la randonnée : longue randonnée alpine en partie balisée (T2–T5).
Il vaut mieux avoir le pied sûr, ne pas être sujet au vertige et avoir un bon sens de l’orientation. Il faudrait
idéalement que les sentiers ne soient pas recouverts de neige, ce qui est normalement le cas de juin à
mi-octobre. En début ou en fin de la saison estivale, il peut y avoir des névés durs, nécessitant éventuellement des crampons légers et un piolet.

Matériel / cartes

Vêtements de randonnée confortables, bonnes chaussures de randonnée ou de montagne, lunettes de soleil,
év. bâtons. En début ou en fin de saison, un piolet et des crampons légers peuvent être utiles.
CN 1:25 000 feuille : 1327 Evolène / ou imprimer l’extrait de carte sur map.geo.admin.ch,
App avec cartes offline (p. ex. White Risk, GPS Tracks etc.)

Cabane

Cabane de Moiry 2825 m, www.cabane-moiry.ch / Réservation uniquement en ligne.
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(avec p. ex. : Pointes de Mourti, Dent des Rosses, Bouquetins, Grand Cornier)

PHOTOS DE LA RANDONNÉE
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Images :
(1) Agrandissement de la Cabane de Moiry.
(2) Dortoirs agréables.
(3) Réfectoire lumineux avec super vue.
(4) Lac de Moiry, Pointes de Mourti.
(5) Restes de neige sur le chemin de la
cabane.
(6) Jeu de couleurs dans le delta du glacier.
(7) Architecture raffinée.
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