Le Mont de l’Arpille
A l’instar de Bovine, le Mont de l’Arpille est un sommet méritant une randonnée. En effet, la vue dont on y
jouit est superbe. Et à la différence de Bovine, on arrive à voir le Bietschhorn, sommet se trouvant entre la
vallée du Rhône et le Lötschental.
De plus, cette montagne est formée de lande à bruyère, donnant au paysage un aspect particulier.
Et dire que cette montagne a failli être marquée à jamais par des constructions. En effet, après guerre, un
projet prévoyait de construire des infrastructures pour la pratique du ski. C’est lors de la construction des
bâtiments que l’on s’était rendu compte que ce sommet offrait peu d’eau. Le projet fut donc abandonné, non
sans avoir quand même effectué la construction du télésiège partant du Col de la Forclaz, dont on voit encore
la trace dans la forêt.
Prix:
Pour les tarifs actuels, veuillez consulter le programme en ligne.
Ce tarif comprend tout sauf:
Les frais de transports du domicile jusqu’au lieu de rendez-vous et retour. Transport par l’organisateur (4
places disponibles): CHF 20.Votre pique-nique, les boissons, vos dépenses personnelles.
Niveau: 1 jour de randonnée
Le niveau est facile.
Dénivellation:
850 m
Durée:
4h
Date limite d’inscription:
72h avant le départ
Cartes topographiques:
CN 1:25 000 no. 1324Barberine
CN 1:25 000 no. 1325 Sembrancher
Rendez-vous:
8:00 au P+R de Bernex
9:30 au Col de la Forclaz
Si vous venez en voiture
Prendre l'autoroute blanche jusqu’à Chamonix. Traverser ce village et le Col des Montets pour rejoindre le Col
de la Forclaz. Alternativement, prendre l’autoroute en direction du Valais et traverser Martigny pour rejoindre
le Col de la Forclaz.
Retour:
Vers 16:00 au Col de la Forclaz
Vers 17:30 au P+R de Bernex
Cette sortie n’a pas de date planifiée? Veuillez consulter la page: http://www.destinationmontagne.ch/Fr/Programme.html
pour plus d’information.
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