
Grand Combin 4'314 m / 6-7 avril 2013 
 

Organisateur:  Michel Grandjean 

Participants:  J.-P. Lanz, Françoise Jeanneret, Jérôme Heimann, Alex Boillat, Myriam Maire, 

Thierry Carnal  

 

Le Grand Combin était au programme, malheureusement la voie du Gardien est en glace vive. Course 

de remplacement, il va falloir trouver. C’est pas trop difficile de trouver un sommet à faire dans ce 

magnifique cirque. Le Combin de Boveire (3’663 m), le Combin de Corbassière (3’715 m) et le Petit 

Combin devrait faire l’affaire. 

Nous partons à 7 personnes par un temps couvert par chez nous. Arrivé à Martigny un arrêt café est 

obligatoire. Après 30 minutes d’arrêt nous continuons en remontant le Val de Bagne jusqu’à Fionnay. 

De là nous nous préparons et pouvons partir skis aux pieds pour la cabane François Xavier Bagnoud. 

Le départ est un peu technique car nous montons par la tranchée creusée par le chemin d’été dans la 

forêt d’aulnes. Comme tout le monde monte et redescend par là, la neige est bien polie et glacée. 

Certains monteront la première heure avec les couteaux. 

Le temps est tout découvert et le soleil est au rendez-vous. Un peu avant la cabane nous faisons une 

bonne pause casse-croûte et profitons de détailler la vue. 

Après 4 heures de montée et 1’200 m de dénivellation, nous arrivons à la cabane. Il est 14h30, nous 

allons pouvoir profiter de boire quelques bières sur la terrasse. 

Un bon souper avec une bonne bouteille de rouge et un génépi nous mettent en bonne forme pour 

aller dormir. Demain petit-déjeuner à 05h30. Nous mettons le réveil à 05h00 afin d’être fin prêts et 

de pouvoir quitter notre petit nid à 06h00. 

Départ dans le brouillard et les chutes de neige. Nous montons à un bon rythme en direction du col 

de Panossière. Après 2 heures de marche dans le mauvais temps, nous avons droit à une belle éclair-

cie qui va déboucher sur un nettoyage total du ciel. Nous pouvons voir le couloir Nord-Est du Combin 

de Boveire, notre futur objectif. Sous le col de Panossière, nous faisons une petite pause, afin de re-

prendre des forces avant l’attaque du couloir. Cela fait 2h30 que l’on marche. Je pars en observation 

pour évaluer la qualité de la neige, si elle est trop meuble nous monterons par l’arrête Nord. Les 

pieds rentrent dans une neige extra, un coup et la marche est faite. J’avertis les copains comme quoi 

le couloir sera bon et qu’ils peuvent venir. C’est parti pour 200 m de montée avec les skis sur le sac à 

42° ..... la classe!  

Le temps est au grand beau; le soleil nous réchauffe et donne de superbes coups d’œil. Tout le 

monde est là au sommet du Combin de Boveire (3’663 m), une vue grandiose s’offre à nous, du bas 

Valais jusqu’au Mont Rose. Les Bernoises sont prises par quelques gros nuages. 

20 minutes plus tard nous attaquons la descente. La neige est un peu compacte et ça nous donne un 

bon exercice de ski «raide». Le bas du couloir est en poudreuse et nous prenons tous notre pied.  

Nous remettons les peaux pour remonter au col de Corbassière (3’563 m). Il nous donne un peu de fil 

à retordre. Beaucoup d’héliskieurs redescendent par là et comme il est un peu pentu, ils dérapent; 

résultat il est un peu poli. Nous arrivons quand même sans enlever les skis. Là nous devons prendre 

une décision sur la suite de notre sortie. Petit Combin et son balai d’hélicos, Combin de Corbassière? 

Myriam et Jean-Pierre sont fatigués et arrêtent là, le reste se tâte. Grosse question: par où descen-

dons-nous? Là aussi deux possibilités.... par le glacier des Follâts ou par la belle combe sous la face 

Sud-Est du Combin de Corbassière? La première proposition est vite balayée car presque pistée. La 

deuxième est retenue malgré qu’il nous faudra remonter 70 mètres pour atteindre la dite combe. 



Myriam et Jean Pierre feront une pause un peu plus grande que nous et nous rejoindrons sur le pla-

teau au pied de notre dernier sommet. Le reste de l’équipe part attaquer les 200 mètres qui nous 

séparent de notre deuxième objectif. 

Après 30 minutes nous nous dressons à 3’715 m, le Combin de Corbassière est mis à notre palmarès. 

Petite acco-lade et nous redescendons rejoindre nos camarades de jeu. Nous passons directement 

par un petit couloir plein Sud dans une neige de printemps et arrivons au pied de l’avant-dernière 

montée, les 70 mètres qui nous séparent du col (3’402 m). Tous en haut, nous faisons une bonne 

pause bien méritée de 30 min. 

La descente s’effectue dans une neige presque poudreuse et il n’y a pratiquement pas de traces .... le 

rêve. 

Après la dernière bosse qu’il fallait remonter pour rejoindre «La Cougne», nous arrivons tous sans 

encombre à Fionnay, heureux d’avoir passé un superbe week-end entre amoureux de la montagne et 

de pentes raides. Pour le Grand Combin c’est partie remise. 

Michel 


