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Grande Dent de Morcles (2969 m.)
Versant SW
1. Introduction
Voie / itinéraire : Versant SW par le couloir du Nant rouge
Difficulté globale (cotation CAS) : T5
Commentaires généraux : Visible depuis tout le Chablais, la Dent de Morcles fait
figure de sentinelle. Avec la Cime de l’Est, ces deux sommets altiers semblent
verrouiller l’entrée de la vallée du Rhône. Les très nombreuses infrastructures de
l’armée en témoignent.
L’ascension de la Grande Dent de Morcles par le couloir du Nant rouge présente peu
de difficultés techniques mais se déroulent dans sur un terrain particulièrement
aérien et parfois très exposé. L’ambiance y est, comme rarement ailleurs, à la fois
grandiose et austère. Le randonneur expérimenté prendra garde à rester concentré
sur tout la longueur de l’itinéraire.

2. Données topographiques et techniques
Carte nationale suisse : Dent de Morcles (Echelle 1:25000 / feuille no 1305)
Altitude de départ : 1720 m.
Altitude du sommet : 2969 m.
Dénivelé : 1249 m.
Dénivelé cumulé : env. 1300 m.
Durée (aller-retour) : 6 heures (sommet : 3h30)

3. Accès au départ (route, parking, etc.)
Saint-Maurice >> Lavey-Les-Bains >> Morcles >> Dailly >> Les Martinaux
Depuis Morcles, une route goudronnée puis carrossable mènent à un grand parking
peu après la buvette des Martinaux. Barrière, parc obligatoire.

5. Itinéraire de montée
Depuis les Martinaux, prendre le chemin de la cabane de la Tourche puis, à l’aplomb
de cette dernière, continuer par la route qui mène aux anciens cantonnements
militaires de Riondaz.

Poursuivre sur le chemin ascendant en laissant par deux fois à droite les itinéraires
du Tour des Muverans. Après le franchissement de deux rampes, le sentier vient
buter contre une barre rocheuse massive puis se divise en deux. Prendre à droite et
continuer le long de la bien nommée « Grande Vire ». 200 mètres après un refuge
militaire creusé à même la roche, quitter la vire et s’engager directement à gauche
dans le couloir du Nant rouge. Deux flèches jaunes marquent le passage clé.
Remonter le couloir par une sente exposée et vertigineuse mais bien visible. A 2840
mètres environ, la sente se sépare à nouveau en deux. Laisser à droite la vire du
« Grand Cor » et poursuivre l’ascension du couloir par des traces de sente. Franchir
une cheminée obstruée par un bloc (quelques pas d’escalade) pour ressortir sur
l’arête SSE sommitale. Le sommet se gagne alors par des éboulis faciles.

6. Itinéraire de descente
Variante A
Redescendre par le même itinéraire
Variante B
.

Descendre par le chemin de la voie normale au SE et passer le champ de blocs. Un
cairn sur l’arête indique le départ de la vire du « Grand Cor » qui ramène à la
bifurcation (2840 m.) rencontrée lors de l’ascension. Cette variance permet d’éviter la
cheminée sommitale. De là descendre par l’itinéraire de montée.

7. Profil des difficultés
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8. Refuges à proximité
•
•

Cabane de la Toutche (2198 m.).
Refuge militaire sur la « Grande Vire » (2654 m.).

Sommet
2969 m
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+ 129 m

9. Photos
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Grande Vire
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