
mAccès : en voiture, de Martigny, prendre la direction de
Chamonix pour atteindre le col de la Forclaz. De Chamonix,
prendre la direction de la Suisse par le col des Montets, passer
la frontière au Châtelard pour arriver au col de la Forclaz.
En car postal, départ des gares de Martigny et du Châtelard.

Point de départ : col de la Forclaz, parking, direction sud comme
pour entrer dans le fond de la vallée. Un grand panneau indique
le chemin.

Type d’itinéraire : en boucle et en aller et retour

Difficultés : 1 - 2

Période conseillée : de mai (dès la fonte des neiges) à octobre.

Altitude de départ : 1 526 m
Altitude d’arrivée : 1 526 m
Altitude du point culminant : 1 760 m

Durée totale du parcours : entre 2 h et 2 h 30

Type de balisage : panneaux Espace Mont-Blanc accompagnés
du balisage officiel des chemins de randonnée pédestre suisses.

Références cartographiques : carte 1/25 000 Office fédéral de
topographie n° 1324 Barberine et n° 1344 col de Balme, carte
pédestre 1/25 000 de la vallée du Trient.

Remarques particulières : zone boisée tout au long du bisse,
puis le retour s’effectue le long de la rivière, dans la forêt de
mélèzes, de sapins et de feuillus.

Renseignements pratiques : commune de Trient, 
tél. +41 (0)27 722 21 05 (le matin).

Recommandations : prévoir de bonnes chaussures de marche
ainsi qu’un casse-croûte. Sentier interdit aux VTT.

Autres possibilités : en hiver, randonnée à raquettes sur la
première partie.

Coup de cœur et avis de l’expert : un chemin accessible à
tous, où plaisir de la découverte et marche se font sans effort.

En savoir plus
Visiter : petite exposition de photos au chalet du Glacier.
Lire : se procurer au départ le prospectus gratuit sur l’histoire
du bisse et du glacier. 1 2 3 40 5 6 7 8 9 10 11 km
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