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Mont à Cavouère (2612 m.)
Versant N
1. Introduction
Voie / itinéraire : Versant Nord
Difficulté globale (cotation CAS) : T5
Matériel spécifique : Casque recommandé
Commentaires généraux : Le Mont à Cavouère est un sommet de grande ambiance
qui domine le vallon de Derborence. Son accès est exigent et nécessite de bonnes
connaissances du terrain alpin ainsi qu’un bon sens de l’itinéraire. Peu fréquenté, il
n’a rien à envier à son mythique voisin : Les Diablerets.

2. Données topographiques et techniques
Carte nationale : Les Diablerets (Echelle 1:25000 / feuille no 1285)
Altitude de départ : 1449 m.
Altitude du sommet : 2612 m.
Exposition principale : Nord
Dénivelé : 1163 m.
Durée (aller-retour) : 6h30
Durée des difficultés : 3h30

3. Accès au départ (route, parking, etc.)
Conthey > Aven > Derborence
Places de parc disponibles avant le panneau « interdiction de circuler ».

4. Itinéraire de montée
Depuis Derborence, suivre le chemin qui borde le lac du même nom. Après avoir
franchi la passerelle qui enjambe la Derbonne, attaquer le sentier un peu fastidieux
qui remonte le long d'un couloir. Le chemin traverse ensuite de belles dalles
cannelées pour atteindre Le Grenier (1849m.).
Continuer les traces de sentes, direction SW, pour arriver à La Chaux. Peu après la
bergerie (cote 2047), prendre à gauche, plein S, pour rejoindre une crête formée de
lapiaz. Remonter celle-ci jusqu'au pied un imposant ressaut caractéristique (CNS
2282). Gravir ce dernier (cairns) puis basculer sur l'arête N du Mont à Cavouère.
Suivre l'arête sur son flan gauche en franchissant quelques escarpements rocheux.

Lorsque l'arête vient buter sur la facette N, remonter celle-ci par une succession de
vires (traces de sentes et cairns). Arrivé à l'antécime, poursuivre sur l'arête facile qui
la relie au point culminant (2612 m.).

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

6. Refuges à proximité
La région de Derborence offre plusieurs possibilités d’hébergements. Plus de
renseignements sur : http://www.derborence.ch
La bergerie de La Chaux peut servir d’abri en cas de nécessité.
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