
Jour 1 : Jura - Saint Gingolph - Novel (1210m) 
4,5km / Dénivelé Tot. +600m / altitude max. 956m 
Repas du midi : pique-nique tiré du sac 
Hébergement ½ pension hôtel Novel 
 
A notre arrivée à quai à Saint Gingolph, vous serez surpris par ce village coupé en 2 par la frontière franco-
suisse et la rivière de la Morge que nous remontrons jusqu’à notre camp de base de Novel, ou notre hôtel 
nous accueillera après une bonne petite grimpette.  
Les choses plus sérieuses commencent demain.  

Jour après jour  
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 Massif secret et préservé, le Chablais est une destination pour montagnards avertis ou pour les sportifs 
avec des pentes sérieuses et techniques. Partir du Jura, de Genève ou de Lausanne, et gagner les Alpes 
grâce au réseau ferré suisse et aux bateaux de la compagnie de navigation sur le Lac Léman, en plus de 

constituer une approche vertueuse, constitue une véritable micro-aventure .  

Un trek zéro émission CO2  depuis le Jura! 

Départ du trek: J1 14h à Saint Gingolph 
Accès Saint Gingolph possible en train + bateau depuis Genève, Lausanne, Les Rousses (Jura) 
Trek difficile avec des pentes sérieuses et des passages aériens, avoir le pied sûr!  

Accès/difficulté  
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Jour 2 : Novel (1210) - sommet du Grammont (2172)- Tanay (1410) 
13.5km / Dénivelé Tot. +1410m/-928m Alt. Max 2172m 
Repas du midi pique-nique 
Hébergement ½ pension refuge Tanay 
 
Un magnifique parcours dans le vallon de Lovenex  son lac et un peu plus de 1400m de dénivelé sont 
nécessaires pour aller fouler les pelouses sommitales du sommet du Grammont… 
Mais quelle récompense! 
Vous découvrirez une sublime perspective sur le lac Léman, Lausanne, Montreux , Saint-Gingolph à nos 
pieds! 

Jour 3 : Tanay (1410) – col de Chaudin (2200m) – Cornettes de Bise (2432m)- Refuge de Bise (1500m) 
11km / Dénivelé +1330m / -1230m / altitude max. 2432m 
Repas du midi : pique-nique 
Hébergement ½ pension au refuge de Bise  
(gardé en juillet-août et les week-ends de juin et de septembre) 
 
Un 1er petit col pour basculer dans le vallon de la Verne, puis la remontée de l’alpage jusqu’au pied du col 
Chaudin permettront de nous mettre progressivement en jambes. 
Les choses sérieuses commencent ensuite avec la remontée jusqu’au sommet des Cornettes de Bise, 
sommet emblématique et aérien du massif du Chablais. La vue depuis là-haut est incroyable sur le vallon  
de Bise, les tours calcaires et le relief tourmentés des alpages environnants.  
Attention, la descente est longue et technique jusqu’au refuge de Bise où nous pourrons profiter d’un 
repos bien mérité!   
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Jour 4 : Refuge de Bise(1500m) – pointe de 
Bénévent(2069m) – col de la casse d’Ôche(1812m) 
– Refuge de la dent d’Ôche(2100m) 
12,2km / Dénivelé +1250m/-750m / altitude max. 
956m 
Repas du midi : pique-nique tiré du sac 
Hébergement ½ pension refuge de la dent d’Ôche 
(gardé en juillet-août et les week-ends de juin et de 
septembre) 
 
Une journée dans les montagnes russes! 
Tranquillement, nous commencerons par descendre 
le vallon jusqu’au départ du chemin de la pointe de 
Bénévent. La pente s’accentue rapidement jusqu’à 
atteindre une magnifique ligne de crête. La pointe 
de Bénévent est un bastion unique sur la zone 
naturelle protégée des cornettes de Bise. 
2 autres vallons vont s’enchainer avec un petit 
crochet par le magnifique hameau d’alpage de 
Darbon.  
Nous nous retrouverons en fin de journée au pied 
de l’ascension du refuge de la dent d’Ôche. 
 Le couloir est raide et équipé d’un câble. 
 Aérien et technique, il ne faut pas être sujet au vertige. La récompense à l’arrivée, hormis la bière est à 
la hauteur de l’effort consentit: grandiose avec la vue sur le Léman majestueux, la riviera suisse, le 
mont blanc et le Jura tout au loin!  

Jour 5 : refuge de la dent d’Ôche (2113m)- sommet de la dent d’Ôche (2221m)- tête de Charousse 
(2003m)-Novel (1210m) 
 15km / Dénivelé +630m / -1750m / altitude max. 2221m 
Repas du midi pique-nique 
Hébergement ½ pension gîte Novel 
  
Début de journée magique avec,  
Le sommet de la dent d’Ôche s’atteint facilement depuis le refuge, lui-même pratiquement au sommet.  
Lever de soleil éblouissant si la météo est bonne! 
En revanche attention, la descente sur l’autre versant tout comme la descente des Cornettes est très 
technique et nécessite d’avoir le pied sûr! 
Malgré un dénivelé « limité », c’est une journée sérieuse qui nous par son côté sauvage et « engagé ». Là 
non plus, pas d’escalade mais des petits sentiers en balcons, quelques passages « techniques » entre les 
tours calcaires.  
 La descente s’effectue côté suisse jusqu’à notre point de départ de Novel. 
Esthétisme, cheminements secrets, parois grandioses, faune omniprésente. Tout est plaisir des yeux 
pourvu qu’on ait le pied sûr.  
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Jour 6 : Novel (1210) – Saint Gingolph – Jura 
4.5km / Dénivelé -600m 
Repas du midi pique-nique 
 
Une journée consacrée à la descente sur Tanay et au retour sur le Jura par les mêmes moyens de 
transports qu’à l’aller: la traversée du Léman en bateau et la remontée jusqu’à La Cure en train. 

-Les 5 jours à partir de 682€/pers à partir 4 pers. Tarif dégressif 
-Mesures & restrictions sanitaires peuvent amener des changements dans l’itinéraire et les  
hébergements. Demander un devis 
  
Ce prix comprend : encadrement, nuitées ½ pension, repas pique-nique J2 à J5 
Ce prix ne comprend : le prix des transports en commun pour l’acheminement jusqu’au point de 
départ à Saint Gingolph 
Les prix de la CGN et des CFF suisse sont mis à jours régulièrement.  
Pour information, compter environ 80e l’A/R par train et/ou bateau 
 
Un devis vous sera proposé et fera état des prix pratiqués au moment de la réservation. 

Tarifs et conditions de vente  

En Bref, les balcons du Léman c’est : 

-environ 61kms 
+/- 4650m 
-en 5 jours 

-au départ de Saint Gingolph 
-aérien et technique (personnes ayant le pied sûr) 

-zéro émission depuis le Jura! 


