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Le Mourin (2766 m.)
Arête SE
1. Introduction
Voie / itinéraire : Arête Sud-Ouest
Difficulté globale (cotation CAS) : T4
Commentaires généraux : Le Mourin est un sommet méconnu qui semble veiller sur
la Chaux de Forgnon et les Plans Darrays, deux combes particulièrement préservées
et bucoliques. La vue sur le Grand Combin et le Vélan y est remarquable

2. Données topographiques et techniques
Carte nationale suisse : Orsières(Echelle 1:25000 / feuille no 1345)
Altitude de départ : 1730 m.
Altitude du sommet : 2766 m.
Dénivelé : 1036 m.
Dénivelé cumulé : env. 1100 m.
Durée (aller-retour) : 5h00 (sommet : 3h00)

3. Accès au départ (route, parking, etc.)
Barrage des Toules, sur la route du Col du Grand St-Bernard, en direction de l'Italie.
Après Bourg-Saint-Pierre et juste avant la galerie, quitter la route du col et prendre à
droite (panneau : Jardin alpin). Après une cinquantaine de mètres, prendre à gauche
une route en terre battue. Continuer jusqu'au pied du barrage.

4. Itinéraire de montée
Du parking, suivre la route d’alpage qui mène à l’Emenna. De l’alpage, continuer le
chemin balisé en direction de Forgnon et franchir le torrent du Lavencher. Laisser le
chemin et se diriger NNE jusqu’au pied du versant S du Mourin. Une raide rampe
gazonnée permet de rejoindre la crête SE. La remonter par des pierriers et des
gazons en préférant sa bordure droite.
Suivre ensuite l’arête SE en contournant les obstacles rocheux par la droite jusqu’à
la sentinelle qui garde le sommet. Cette dernière s’évite à gauche par des traces de
sentes (passage court mais exposé). On peut également directement l’escalader
(AD). Passé cette difficulté, le cairn sommital est facilement atteint.

5. Itinéraire de descente
La descente s’effectue par le même itinéraire.

6. Photos
Le Mourin depuis l’W
A l’arrière-plan, le Grand Combin

L’arête SE et la sentinelle rocheuse

