
Les bouquetins de Rambert
Activité : Compagnons sauvages Profil : 13,5 km ↑ 830m  ↓ 1390m Niveau physique     :

Période :juin à octobre Niveau technique     :

Rendez-vous : début  de  matinée  au  pied  du  télésiège
d’Ovronnaz, possibilité de laisser la voiture sur le parking du
télésiège.

Prise de congé : fin d’après-midi au même endroit.

Description : Véritable  nid  d’aigle  surplombant  la  vallée  du
Rhône,  la  cabane  Rambert  n’offre  pas  seulement  une  vue
imprenable sur les plus hauts sommets des Alpes : ses abords
abritent une colonie de bouquetins peu farouches. Vieux mâles ou
étagnes avec leurs petits, il est bien rares que ces sympathiques
complices ne se montrent pas au cours de la balade.
Si  l’itinéraire  de  montée  est  assez  classique  et  quelque  peu
fréquenté, je vous propose néanmoins une descente par un vallon

nettement plus confidentiel et regorgeant de vie. Avec l’ambiance
magnétique  du  cirque  rocheux  d’Ovronnaz  en  prime,  tous  les
ingrédients seront réunis pour un beau moment de montagne.

Programme: 
Au sauter du bus ou de la
voiture, nous nous
retrouvons au pied du
télésiège d’Ovronnaz que
nous empruntons pour
gagner quelques centaines
de mètres et un peu de
fraîcheur bienvenue.

Nos  pas  nous  conduisent  ensuite  rapidement  hors  du  domaine
skiable par un chemin en balcon qui nous plonge tout de suite dans
l’ambiance du jour. Passé un verrou rocheux par un sentier bien
aménagé, nous longeons un vallon accompagnés du murmure d’un
ruisseau et surplombés par les imposants sommets de la chaîne
des Muverans. Après quelques derniers lacets, nous atteignons la
cabane Rambert.



En fonction de l’heure et des envies, nous pique-niquons face à
la couronne impériale des Alpes ou cherchons les bouquetins pour
profiter un peu de leur compagnie.
Une fois rassasiés de ces ambiances d’altitude, nous entammons
notre descente au milieu d’une flore variée et chatoyante. Dans
le vallon que nous arpentons, les apparitions des marmottes ne
sont pas rares et peut-être avons nous la chance d’être survolés
par la rare Circaète Jean-le-Blanc ou par le Gypaète barbu,
imposant  maître  des  lieux.  Par  une
succession  d’alpages  et  de  forêts,  nous
rejoindrons  progressivement  la  station
d’Ovronnaz avant de prendre congé à notre
point de départ.

Matériel :
- chaussures montantes avec un bon profil
- veste imperméable et coupe vent
- veste polaire ou doudoune dans le sac
- couvre-chef, lunettes de soleil et crème solaire
- gants, bonnet, écharpe ou tour de cou
- répulsif contre les tiques
- sac à dos (une ceinture et des bretelles larges sont un plus)
- au minimum 1 litre de boisson par personne
- pique-nique pour le repas de midi
- bâtons de randonnée selon habitudes personnelles
- jumelles si disponibles

 Conseils     :

Même  en  plein  été,  la  montagne  reste  capricieuse.  Un  orage
accompagné de rafales d’air glacial peut succéder à un soleil de
plomb. Même si  le  soleil  cogne en plaine,  négliger  des habits
chauds et étanches peut se payer comptant.
En  cas  de  grosse  chaleur,  le  besoin  de  boire  peut  se  faire
lancinant. Je suis équipé d’un filtre à eau pour recharger les

gourdes en eau fraîche et locale.
Si vous êtes de ceux qui retiennent les attentions
de  nos  amis  à  six  ou  huit  pattes,  mieux  vaut
préventivement appliquer un bon répulsif.
Pour profiter au mieux de la nature et privilégier
les contacts directs, les activités Pérégrinatures
se vivent avec le portable en mode avion.

Conditions     : 240  CHF  jusqu’à  4  personnes  puis  62  CHF  par
personne supplémentaire. Le prix comprend l’accompagnement et
l’animation de la sortie et le début de la montées en télésiège.
Annonce  d’intérêt  ou  demande  d’aménagements  sur
https://peregrinatures.ch. Inscription  validée  après  règlement
effectué sur le compte IBAN CH13 0900 0000 1244 2802 0 ou
par TWINT. Merci de bien mentionner vos nom et prénom dans la
rubrique communications.

Contact     : Mathieu Hänni
079.481.97.47.
mathieu@peregrinatures.ch

https://peregrinatures.ch/

