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RANDONNEE EN VALAIS
Le Tour du Grand Chavalard
Durée : 8 h
Ovronnaz — Petit Pré — Col de Fenestral — Sorgno — Petit Pré-Ovronnaz
Sources : Guide Pédestre - Valais - Edition Kümmerly + Frey
La montée conduit par le Petit Pré dans la dépression d’Euloi. Derrière le Col de Fenestral le chemin des
Lacs de Fully conduit au-dessus de la Vallée du Rhône.
Aller par car postal: Sion — Leytron — Ovronnaz
Aller en voiture: N9 sortie Riddes — Leytron — Ovronnaz (11 km)
Places de parc: à proximité de la route, entre la halte du car postal et le centre sportif
MONTAGNE ET LACS DE FULLY. A environs 1600 m au-dessus du village de Fully, derrière la crête Lui
Desande, se cache une vallée complètement isolée et presque inaccessible. D’une géologie inhabituelle,
cette région entre la Dent de Morcles et le Grand Chavalard renferme même du charbon par endroit.
Deux lacs d’altitude forment le centre de la Montagne de Fully. Le Lac Inférieur au sud se trouve dans
une doline de 70 m de profondeur sans déversoir visible. Le Lac Supérieur de Fully se trouve 150 m plus
haut et a été retenu pour l’utilisation de l’énergie hydraulique. Il a été peuplé d’un poisson américain de
la famille des truites qui atteint une taille considérable, même à cette altitude. L’alpage Sorgno, situé
entre les deux lacs, offre de grandes étables et une auberge de montagne pour des colonies de
vacances.
Au-dessus de la halte de car postaux du village d’Ovronnaz, nous suivons la route en franchissant la
Salentse, jusqu’à la vaste place de sport. A cet endroit, nous longeons un chemin en forêt, jusqu’aux
étables d’alpage d’Odonne. Un peu plus haut, on a une belle vue sur le vallon de la Salentse, dominée au
nord par le massif du Grand Muveran. A l’est, les puissantes parois rocheuses s’ordonnent en
innombrables plissements montagneux. Au-dessous de Jorasse, pt. 1780, nous obliquons à gauche sur
un large chemin qui nous conduit dans le curieux vallon du Petit Pré, entouré de rochers calcaires
abrupts. A cet endroit commence et prend fin notre randonnée circulaire autour du Grand Chavalard.
Après une cabane alpestre, nous dirigeons nos pas vers le Col de Fenestral et nous aboutissons à Grand
Pré, en bordure d’Euloi. A la lisière gauche de la dépression de terrain, nous montons par un petit vallon
au Col de Fenestral. Un regard en arrière fait découvrir l’étonnant paysage de rochers solitaires du Six
Armaille et du Châtillon. A droite, derrière le col, se cache la Cabane de Fénestral (Information Tél. 027
746 36 04).
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Devant nous s’ouvre le vallon solitaire, avec la Montagne et les Lacs de Fully. Plus haut que le Lac
supérieur, le chemin descend au sud vers l’alpage de Sorgno. Notre parcours se déroule direction est sur
les hauteurs de la chapelle d’alpage, par le Lac inférieur, par l’endroit où après quelques 500 m.
commence une courte montée par un cône de détritus. Un panorama extraordinaire s’offre au regard,
1600 m. au-dessus de la vallée du Rhône. A l’image des coulisses d’un théâtre, les montagnes
s’échelonnent dans la vallée d’Entremont. La première coulisse culmine à Pierre Avoi, la montagne de
Verbier d’où se dévoile le point de vue. Le sommet enneigé du Grand Combin (4314 m) couronne
l’horizon. A proximité de la limite entre affleurements cristallins et calcaires qui s’étage au-dessus de
nous en des formes à peine imaginables, nous longeons un chemin sûr qui offre aussi un remarquable
coup d’oeil. Par l’alpage L’Erie, nous débouchons parmi de vieux mèlèzes. Une modeste route relie
l’alpage avec Ovronnaz et Leytron. Nous suivons un instant cette route étroite, puis un chemin qui se
déroule en ligne droite, direction nord.
Dans l’étroit vallon du Torrent de Randonne, nous rejoignons par quelques barres les hauteurs de l’Alpe
Lui d’Août, au milieu d’une dépression du terrain. Peu après, nous découvrons montagnes s’échelonnent
dans la vallée le Petit Pré, point de sortie de notre randonnée circulaire. Par le chemin montant du début
de notre randonnée, nous descendons vers Ovronnaz. Le regard, cet endroit, s’étale sur la région de
Sion, dans la vallée du Rhône. Les antennes paraboliques de Brentjong, station près de Loèche qui capte
les ondes renvoyées par satellite, brillent au soleil déclinant comme de blancs corps célestes. Les Alpes
bernoises et le sommet marquant du Bietschhorn dominent le paysage.
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