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 Section MONTAGNE  

du samedi 10 au dimanche 11 février 2018 : Ski de randonnées / Raquettes 

Conthey (Suisse) 

 

 Ski de randonnée – Raquettes, F/PD  

 +1200m / -1200m   

  http://lesresy.over-blog.com/2013/01/la-fava-

sommet-s-2581m.html 

http://www.alpavista.ch/Alp11/2009/01/04/mont-gond/ 

https://www.camptocamp.org/routes/48948/fr/mont-

gond-crete-de-lodze-par-l-alpage-de-flore 

 

  ski de randonnée - Raquettes 

 

La Fava, sommet S - 2581m  

La Fava, dont le sommet d'hiver se trouve à 2581m d'altitude, est un magnifique but de randonnée pour celles et 

ceux dont la descente à ski est plus importante que le sommet. L'itinéraire, qui se situe sur les hauts de Conthey, 

ne présente aucune difficulté particulière, et offre une vue impressionnante sur les principaux sommets du versant 

S des Alpes valaisannes. 
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Itinéraire de montée : 

Au départ de Coppet (1270m), sur la route du Sanetsch, prendre direction S le chemin des Mayens de My sur 

environ 350 mètres. Monter alors direction W, NW à travers les mayens, pour aboutir à Plapon (1640m). Continuer 

en traversant un court tronçon de forêt peu dense, toujours direction NW, jusqu'au début de l'alpage de Pointet à 

1800m d'altitude. Poursuivre ensuite direction NW jusqu'à la grande étable (point 1945). De l'étable, prendre 

direction W sur environ 600 mètres, puis NW jusqu'au pied de la Fava. De là on atteint généralement à pied le 

sommet d'hiver, qui se trouve à une altitude de 2581m (environ 30m). Le parcours ne présentant pas de fortes 

montées, si ce n'est la dernière pente qui est en S3. 

Départ : Coppet - 1270m 

Dénivelé positif : 1300m 

Cotation technique : 2.3 

 

 

Mont GOND 
 

Montée 

De Nedon monter en direction des chalets de Rouet puis poursuivre par un couloir à l'aplomb de l'alpage de Flore.  
A partir de ce point prendre la direction de l'étang de Trente pas. A proximité du pt coté 2113m, 2 possibilités:  
continuer jusqu'à l'étang de Trente pas et revenir par la combe Les Tsermettes et atteindre le sommet coté 2584m.  
revenir en traversant W 200m en dessous du sommet coté 2408m et atteindre le sommet. 

Descente 
Prendre plein S en dessous du sommet puis à l'altitude de 2200m revenir en travers au dessus du M. Tservet 
jusqu'au hameau 1921m pour retrouver la route venant de Mosson. 

Variantes 

 Directement par le couloir qui débouche à Rouet (près de la voie de montée) 
 Mieux : par le couloir de gauche (vu d'en haut) qui passe sous le mot: Tserrosse 1630 puis à 1560m trouver 

la route facile qui sort sur Rouet. 
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