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Activité
Randonnée
Distance 17,8 km

Durée 7:15 h.

Dénivelé
positif 1479 m

Dénivelé
négatif 1497 m

Difficulté moyen

Condition
physique

Technicité

Altitude

1725 m

2922 m

Meilleure période
pour cette activité

DÉC.NOV.OCT.

SEPT.AOÛTJUIL.

JUINMAIAVR.

MARSFÉVR.JANV.

Évaluations
Auteurs

Expérience

Paysage

Communauté

Autres données de l'activité

Propriétés

Point(s) de vue Intérêt géologique
Intérêt - faune Climat sain
Circuit par les sommets Intérêt - flore
Distinctions

Itinéraire(s) en boucle

Noel Crosetti
Mise à jour: 22.09.2020

Bonjour à Tous,

Le Val Veny comme le Val Ferret sont certainement
deux des endroits les plus visités de la Vallée d’Aoste,
et il est préférable de les parcourir hors saison pour
éviter les gros flux de touristes.

L’automne est la saison idéale pour cela, avec un air

serein, la neige absente qui facilite la progression
dans les passages expos, et une montagne libérée de
la foule.

Magnifique boucle ce matin avec 3 sommets (Fortin,
Chavannes, Charmonts) parcourus, et 3 cols traversés
(Berrio Blanc,Charmonts, Youla), en étant en
permanence sous l’emprise de ce spectaculaire
versant Italien du Mont Blanc, avec les fabuleux
satellites que sont les aiguilles Rouge, Noire et
Blanche de Peuterey.

Seul bémol, le constat de la grande souffrance des
glaciers qui jours après jours diminuent fortement
avec pour un 17 septembre un iso 0° vers les 4000m,
malgré cela les images de ces sommets
emblématiques restent longtemps dans nos esprits….

A suivre…..

Noël

Conseil(s) de l'auteur

Préférer la fin de saison (15 Aout, septembre
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octobre) pour éviter les névé qui pourrait rendre
la progression plus difficile et plus technique
sous le mont fortin et dans la traversée entre le
col du Berrio Blanc et le col Youla
Consignes de sécurité

Prendre crampons et piolets en début de saison

Matériel d''information

Informations et liens complémentaires

Au bout de la route à la Visaille les places de parking

sont limitées pendant la saison été

Itinéraire

Point de départ de l'activité

La visaille, au bout de la route du Val Veny

Coordonnées:

DD: 45.782260, 6.895390

DMS: 45°46'56.1"N 6°53'43.4"E

UTM: 32T 336397 5072009

w3w: ///flâneur.cuisson.motrice

Point d'arrivée de l'activité

La Visaille

Y aller

Par la route

depuis la sortie du tunnel passer par le centre d'Entrêve

et prendre à droite direction Val Veny

Se garer

Au bout de la route du Val Veny, à la visaille

Activité disponible pour iPhone et Android.

Scanner le code QR et sauvegarder
la randonnée hors-ligne, la
partager avec des amis et bien plus
encore …
Site web
https://out.ac/vNjoP
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En direction du Berrio Blanc
Photo: Noel Crosetti, Community

Lac Combal
Photo: Noel Crosetti, Community

Les aiguilles de Peuterey
Photo: Noel Crosetti, Community
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