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Localité dans la vallée : Fionnay 
(1490 m) ; petite bourgade dans le Val de 
Bagnes.
Départ : Mauvoisin (1841 m). Car postal 
depuis Fionnay 3 fois par jour, trajet 15 mn 
au moins, 8 km. Possibilité de se garer au 
restaurant Mauvoisin sur le site (1841 m).
Dénivelée : 1270 m à la montée et à la 

descente.
Difficulté : Randonnée alpine sur un 
sentier bien balisé.
Halte : Restaurant à Mauvoisin, Cabane 
de Panossière, CAS, 2641 m, refuge mo-
derne proche des glaciers, qui a été re-
construit à la suite d’une avalanche surve-
nue en 1988 qui a détruit l’ancien refuge.

Dans le sillon du Grand Combin, un glacier géant arctique, et de ses 
vassaux

Au-dessus du Col des Otanes, la voie alpine de Mauvoisin – connue pour 
l’impressionnant barrage de Mauvoisin de 250 m de hauteur, l’un des plus 
grands d’Europe – conduit à la Cabane de Panossière (F. X. Bagnoud) en 
bordure du glacier de Corbassière devant le flanc nord du Grand Combin. 
Nous nous trouvons ici sur l’une des sections du Tour du Combin qui fait le 
tour de tout le massif montagneux en une randonnée de plusieurs jours. Dans 
la montée du col, belles vues sur le lac artificiel et, au-delà, sur les monts gla-
ciaires comme le Mont Blanc de Cheilon. Toute cette région est célèbre pour 
sa flore très diversifiée. La Cabane de Panossière avec son architecture pour 
le moins singulière remplace l’ancien refuge détruit par une avalanche.

Pareil à une montagne de l’Antarctique : le Grand Combin depuis le Col des Otanes.

Depuis le restaurant Mauvoisin (1), on peut monter par la route de la cen-
trale hydraulique jusqu’au premier grand virage où le sentier bifurque vers 
l’ouest au niveau du panneau indicateur. À cet endroit, il faut gravir par un 
chemin sinueux une assise rocheuse escarpée à gauche en montant ; dans 
le dernier virage, tout en haut, la vue sur le lac de retenue et la vallée envi-
ronnante est très belle. Puis par une côte ascendante, on rejoint le cirque 
Les Tsantons. On franchit alors plusieurs ruisseaux avant d’arriver à l’Alpe 
Tseumette (2), 2297 m.
Le chemin serpente ensuite à travers les coteaux pentus parsemés de rochers 
jusqu’à la dépression suivante (3) qui descend du col. Après des roches mou-
tonnées, on parvient de l’autre côté de la dépression où le chemin continue 
presque en ligne droite direction sud-ouest à travers des éboulis, parfois de la 
neige tassée, vers le vaste Col des Otanes (4). Le chemin traverse ensuite les 
champs de pierres et de neige sous le minuscule glacier des Otanes jusqu’à 
un autre léger ensellement à 2880 m d’altitude (5), d’où l’on peut contempler 
un beau panorama sur le cirque glaciaire de Corbassière.
La descente depuis la selle jusqu’à la Cabane de Panossière (6) mène 
avec quelques virages sur un chemin bien aménagé à la moraine puis au 
refuge environ 500 m plus loin à droite (vers l’aval du glacier). – Le retour se 
fait par le même chemin.

   

36 Col des Otanes, 2871 m
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