
J1 : Novel (1210m)-refuge de la dent d’Ôche (2113)
6.7km / Dénivelé Tot. +880m / Dénivelé Tot. -80m / altitude max. 2113m
Repas du midi : pique-nique
Hébergement ½ pension au refuge de la dent d’Ôche (gardé en juillet-août et les week-ends de juin et de 
septembre )

Départ du parking de la planche (1210m), au dessus de Novel (commune de Saint Gingolph). 
(Prévoir pique-nique pour le midi)
Faible kilométrage et dénivelé « raisonnable » pour une étape relativement courte devant permettre 
d’arriver sur place le matin même. 
Au fur et à mesure que nous nous élevons dans les alpages, l’environnement est de plus en plus 
spectaculaire avec ces gigantesques parois  calcaires qui tombent à pic dans le lac Léman. La progression 
est aisée jusqu’au pied du refuge de la dent d’Ôche, où un joli couloir équipé de chaines nous attend. Sans 
être difficile, cette « ascension » nécessite parfois de s’aider des mains! 
Vous allez découvrir le site où est implanté le refuge, époustouflant !!
Véritable "nid d'aigle" perché au dessus du lac Léman, le panorama à 360° est unique aussi bien sur le 
Chablais tout proche que sur les massifs plus éloignés (Jura, Oisans, Valais, Alpes Bernoises, et Mont 
Blanc. 

Jour après jour 



J2 : refuge de la dent d’Ôche (2113)- sommet de la dent d’Ôche (2221)- lac de Darbon (1813)- col de
Bise (1915)- col d’Ugeon (2018)- Tanay (1450)
12km / Dénivelé Tot. +650m / Dénivelé Tot. -1250m / altitude max. 2221m
Repas du midi pique-nique
Hébergement ½ pension refuge au bord du lac de Tanay (Nuitée, ½ pension à 75 CHF)

Début de journée magique avec, pour les plus courageux, si les conditions météo le permettent, un 
lever de soleil au sommet de la dent d’Ôche. Spectacle éblouissant !  
Malgré un dénivelé « limité », c’est une journée sérieuse qui nous attend aujourd’hui par son côté sauvage 
et « engagée ». Là non plus, pas d’escalade mais des petits sentiers en balcons, quelques passages 
« techniques » où il faut avoir le pied sûr et ne pas être sujet au vertige. 

Après la petite grimpée jusqu’au sommet de la dent d’Ôche, un cheminement secret et spectaculaire nous 
attend entre les tours calcaires et les crêtes suspendus…
La descente s’effectue côté suisse jusqu’au merveilleux petit hameau de Tanay, blottit au bord de son lac.
Esthétisme, cheminements secrets, parois grandioses, faune omniprésente. Tout est plaisir des yeux 
pourvu qu’on ait le pied sûr. 



J3 : Tanay (1415)- sommet du Grammont (2172)- Lovenex (1632)- Novel (1210)
10.5km / Dénivelé Tot. +952m / Dénivelé Tot. -1160m / alt. Max 2172m
Repas du midi pique-nique

C’est en tout début de journée que nous le sommet du Grammont! 
Un peu plus de 700m de dénivelé sont nécessaires pour aller fouler les pelouses sommitales , mais quelle 
récompense.. 
Vous découvrirez la sublime perspective sur le grand lac Léman, Lausanne, Montreux , Saint-Gingolph à 
nos pieds!
Mais ne croyez pas que la journée est terminée! Certes nous avons fait le plus dur, mais la descente sur le
lac et le vallon de Lovenex peut être agrémentée par un détour par les tours jumelles…
Toutes ces lignes de crêtes entre Léman et Chablais offrent d’innombrables passages insoupçonnés….
Pique-nique dans le secteur avant de fondre sur nos véhicules qui nous attendent  au parking de la 
Planche (1210m)

-A partir de 338€/pers à partir 3 pers. Tarif dégressif

Ce prix comprend : encadrement, nuitées ½ pension, repas pique-nique J3 
Ce prix ne comprend pas: acheminement au départ de la randonnée, repas pique-nique J1, J2, dépenses 
personnelles
Un devis vous sera proposé et fera état des prix pratiqués au moment de la réservation.
Je vous demanderai un acompte (cf CGV), afin de procéder à toutes les réservations (facture détaillée)

Tarifs et conditions de vente 

En Bref, les balcons du Léman c’est :

-environ 30kms
+/- 2500m
-en 3 jours
-au départ de Novel-Saint Gingolph
-aérien et technique (personnes ayant le pied sûr)


