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Niché au fond de la vallée du Lys, première vallée 

à l’entrée du Val d’Aoste en Italie, le petit village de 

Gressoney-La-Trinité offre de très belles possibilités 

de ski de randonnée dans un cadre préservé. Le sec-

teur s’étend entre 3 vallées reliées au pied du Mont 

Rose entre Val d’Aoste et Piémont, sur son versant 

italien. Alagna et Gressoney sont deux noms qui ré-

sonnent dans la tête de nombreux skieurs, en tous 

les cas dans celle de tous ceux qui regardent au-delà 

des sentiers battus des Alpes françaises. En effet, ces 

deux destinations sont connues pour offrir un do-

maine skiable très vaste, permettant d’accéder à des 

descentes avec un dénivelé proche de 2000m et sur-

tout une multitude d’itinéraires de ski de montagne. 

De plus, ces vallées sont facilement accessibles avec 

un minimum de peaux de phoque à faire, 1h30 à 2h 

tout au plus. Voici le récit de 3 jours de ski de ran-

donnée à partir des remontées du domaine de Mon-

teRosa Ski, bienvenue à la découverte du freerando 

à l’italienne ! 

GRESSONEY / ALAGNA

FREERANDO 
À L’ITALIENNE

Etranger
talieI q Yvan Killich dans les pentes de sortie de la Vallée Perdue. (© X. Carrard)
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PREMIÈRE JOURNÉE - COL ZUBE 

SUR TOUS SES VERSANTS

Cette première journée s’annonce sous les 

meilleurs auspices car une petite chute de 

neige de 20cm est venue rafraichir la vallée du 

Lys, ce qui laisse augurer de conditions intéres-

santes puisque le froid est également annoncé 

pour notre séjour. 

Depuis le sommet du Pas de Salati nous re-

descendons en direction d’un replat à 2500m 

d’altitude sur le versant de Gressoney. De ce 

point, nous collons les peaux et suivons en 

direction du Sud-Est un petit vallon, d’abord 

raide, puis beaucoup plus tranquille jusqu’au 

Col Zube situé à 2874m. Du col, plusieurs pos-

sibilités s’offrent à nous et nous décidons de 

nous rendre en direction du Canyon del Foric 

par une combe évidente qui amène au som-

met d’un somptueux couloir donnant accès 

au vallon d’Olen du côté d’Alagna. Ce couloir 

est un véritable toboggan entre deux falaises 

avec une pente soutenue au départ mais sans 

grand danger objectif compte tenu de la qua-

lité de neige rencontrée ce jour. Nous sommes 

dans les premiers de la journée à passer et les 

cuisses chauffent d’entrée pendant les 400m 

de descente, mais quelle ambiance ! 

La fin du couloir permet de retrouver le val-

lon d’Olen et rejoint les pistes de Pianalunga 

à 2025m sur le versant d’Alagna. De là, un 

téléphérique nous permet de rejoindre le Pas 

de Salati d’où nous décidons de repartir im-

médiatement pour le même départ que plus 

tôt afin de rechausser les peaux. Nous suivons 

alors la même direction Sud-Est d'un petit val-

lon, d'abord raide, mais prenons ensuite main 

droite (ne pas aller au col Zube) pour se rendre 

au col della Civera à 2945m.

Ce col permet de basculer dans le Val d'Otro 

par un petit couloir raide (~40° sur 100m). Une 

fois en bas, de belles collines et petits vallons 

permettent de perdre du dénivelé en suivant 

une direction Sud-Est puis en rive droite par 

une succession de rampes toujours en direc-

tion du Sud. Ces rampes, qui nécessitent de 

bien connaître les lieux notamment en cas de 

neige fraîche, offre la possibilité de rejoindre 

un petit coin de paradis où une pause pique-

nique s’impose au niveau des chalets de Pian-

misura à 1850m d’altitude.

Le Val d'Otro est tout simplement splendide, 

perdu au milieu de nulle part, loin de toutes 

civilisations. Le chemin de retour vers Alagna 

est tout aussi beau, quoiqu'un peu long et per-

met de traverser de superbes petits villages 

avant d'arriver dans le plus que charmant vil-

lage d'Alagna.

Notre journée est déjà bien avancée et nous 

reprenons les installations pour nous rendre à 

nouveau au sommet du Pas de Salati d’où nous 

décidons de repartir pour une troisième et der-

nière fois pour le même départ et rejoindre de 

nouveau le col della Civera à 2945m.

Cette fois-ci nous ne basculerons pas dans le 

Val d’Otro mais resterons sur le versant Ouest 

au dessus du lac Gabiet. En effet ce col do-

mine une combe se resserrant dans le canyon 

de Civera où 3 couloirs de sorties assez raides 

et étroits permettent d'accéder à la partie su-

périeure d'une grande ravine qui se trouve au-

dessus du lac. Le manteau nécessite d’être stable 

pour effectuer cette descente, la fin de journée 

offre souvent une lumière particulière sur cette 

descente qui est un must dans le coin. Notre der-

nière ascension est un mélange d’ombre et de lu-

mière puisque les nuages jouent avec nous, pour 

complètement boucher le ciel à notre arrivée au 

col. Mais 150 mètres plus bas, la visibilité est de 

retour et aucunes traces n’ont été faites dans la 

combe, les 600m de descente ont été dévalés 

dans les 20 cm de neige fraîches sur fond dur, un 

vrai bonheur. Le petit plus de cette descente est 

la possibilité d’arriver à ski au pied au refuge Ga-

biet d’où nous pouvons apprécier nos traces une 

fois les nuages disparus. Quelle première journée 

avec 1600m de dénivelée positive pour près de 

4000m de négatif. 

DEUXIÈME JOURNÉE 

Pour cette deuxième journée nous décidons de 

réaliser une boucle que nous apprécions particu-

lièrement et qui de plus est très peu parcourue. 

Depuis le refuge de Gabiet, il ne faut pas négli-

Etranger
talieI q Descente depuis le col della Civera en direction du Lac Gabiet. (© Lilian Martinez)

q Jeu de lumière lors de la dernière montée de la journée 
en direction du col della Civera à 2945m. (© Lilian Martinez)

p A l’attaque dans le couloir del Foric. (© Lilian Martinez)

t Vue sur le Canyon del Foric depuis la 
gare de départ du téléphérique d’Ala-
gna. (© Lilian Martinez)
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ger l’horaire des dernières remontées depuis 

Staffal. En effet le retard sur ce tour se prend 

souvent à table au restaurant « Fiore Di Roca » 

à Saint Jacques ; un passage obligé après la 

première descente… Cette table à elle seule 

mérite le détour notamment pour son am-

biance typiquement italienne ! 

Nous prenons donc la direction du sommet 

de Bettaforca et nous suivons le tracé estival 

de la montée au refuge Quintino 

Sella. En une heure et quart le 

col supérieur de Bettolina à 3090 

mètres est atteint. Le ciel est bleu 

roi et une belle couche blanche, tombée sans 

vent deux jours auparavant, remplit la combe 

Ouest descendant sur la Valle Di Vera. L’entrée 

dans la combe est possible en plusieurs points, 

chacun présente un sol rocheux important, at-

tention aux semelles des skis et autres chutes. 

Par la suite, nous avons le choix de l’itinéraire, 

toute la combe étant skiable. Nous choisissons 

de glisser en tirant sur la droite dès que pos-

sible, pour rejoindre l’axe d’une crête morai-

nique, elle est souvent en neige de printemps. 

La suite de la descente passe par le Pian de 

Vera. Au bout de ce plat, nous prenons la route 

rive gauche. Une belle série de virages relevés 

nous projettent en enfance ou en dehors des 

courbes, selon notre vitesse… Les courbes en 

neige poudreuse sont déjà loin derrière nous 

quand nous retirons les skis devant le petit res-

taurant « Fiore Di Roca ». Les tables sont sorties, 

les polentas valdotaines et autres spécialités 

nous attendent. Le repas terminé, nous avons 

le choix de faire le kilomètre à pied ou de lais-

ser le père de la tenancière nous descendre en 

voiture, jusqu’aux installations, nous prendrons 

finalement nos skis sur les épaules pour re-

joindre le funiculaire de Frachey ! 

De ce point, il nous faut environ une heure 

de traversée du domaine, pour rejoindre le 

sommet du télésiège de Sarezza. Du sommet 

de la remontée, nous marchons quelques mi-

nutes, pour atteindre une épaule sur laquelle 

se situent des gazex. Si le manteau neigeux 

est stable il est possible de descendre en dia-

gonale cette pente et rejoindre le plus haut 

possible les pentes Sud-Ouest qui se trouvent 

sous le col du Rothorn, notre prochain objectif. 

Dans le cas d’enneigement délicat, 

le détour par la piste est évident. 

Il faut environ une heure pour 

rejoindre le col en peaux. Il fait 

chaud, la polenta et la glace avalée il y a une 

heure nous rappellent les bases d’une diété-

tique sportive… Les pentes sous le col ne sont 

pas raides, en revanche elles le sont de l’autre 

coté du col, sur le versant Est qui est souvent 

chargé et qui nécessite d’être attentif. Cette 

deuxième descente est composée de trois 

sections manifestes. Au bas de la deuxième 

section, il est impératif de tirer sur la gauche 

ARCHITECTURE WALSER ET SES ORI-

GINES : La Vallée du Lys, comme d'autres val-

lées alpines qui entourent le massif du Mont Rose, 

dont Alagna Valsesia également, a été peuplée, 

à la fin du Moyen Âge, par une population d'ori-

gine allémanique, provenant du Haut Valais en 

Suiss, les Walser. Très attachées à leurs traditions 

et à la langue “titsch”, les familles spécialisées 

dans le commerce du tissu, ont émigré en Europe 

pendant des siècles, surtout dans le Breisgau (ré-

gion de Fribourg) et dans le nord de la Suisse, 

en conservant toujours des liens des forts avec 

leur pays d'origine : Gressoney. Les stadels, ces 

constructions rurales reposant sur des colonnes 

en forme de champignon, sont bâties sur les rives 

du fleuve Lys, à l'écart des avalanches et forment 

de petits villages à l'origine familiale ; ces habita-

tions étaient parfois accolées à des grosses mai-

sons bourgeoises ou à des villas, construites par 

les commerçants ayant fait fortune aux XVIIIème 

et XIXème siècles.

Etranger
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pour passer un dôme qui barre l’accès à la der-

nière rampe pour rejoindre les pistes. Il ne faut 

absolument pas descendre dans l’axe de la 

pente, sous peine de vivre une fin d’après-midi 

en cascade de glace… L’axe de cette descente 

se voit très bien le matin depuis le télésiège 

pour Bettaforca. Après ces courbes magiques, 

la piste et les remontées pour le refuge de Ga-

biet nous attendent.

TROISIÈME JOURNÉE : LA VALLÉE 
PERDUE

Nous nous réveillons après une nuit étoilée et 

les premières lueurs d’une journée promet-

teuse traversent les fenêtres du refuge Ga-

biet. Ce refuge très confortable est idéalement 

placé au milieu du domaine de Gressoney et 

permet d’accéder rapidement aux installations 

puis aux principaux itinéraires du secteur. Au-

jourd’hui nous décidons d’aller skier dans La 

Vallée Perdue, un itinéraire exceptionnel qui 

demande une heure de peau de phoque pour 

le rejoindre. Cette descente se déroule en rive 

gauche de la combe Est du glacier du Lys.

Après un petit-déjeuner très complet, nous 

quittons le refuge équipés de notre matériel. 

Une corde de 40 mètres est nécessaire car les 

différents accès à cette ligne demandent des 

bases de ski-alpinisme. Il existe au minimum 

quatre possibilités pour rejoindre les rives du 

glacier et aucune d’entre elles n’est facile. 

Nous partons depuis le sommet de la Punta 

Indren et nous faisons le choix de rejoindre la 

brèche au pied de l’éperon qui monte vers le 

refuge Gnifetti.

De cette brèche située à 3480 mètres, il est 

possible de descendre un couloir sur environ 

60 mètres permettant de prendre par la suite 

une écharpe sur la droite pour sortir rapide-

ment sous une petite barre de sérac et at-

teindre le départ de la descente. Les premiers 

utilisent la corde en point fixe, la neige est 

excellente. L’entrée du couloir est à 45° mais 

ce dernier se couche rapidement. Cela dit, la 

« Les tables sont sorties, les polentas valdo-
taines et autres spécialités nous attendent. »

q Montée vers le col de Bettolina Supérieur. (© Lilian Martinez)
q Grandes courbes dans un des couloirs de 
sortie au dessus du lac Gabiet. (© L Martinez)
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chute n’est pas permise ici car une barre de 

rochers d’environ 25 mètres force le passage 

sur la droite.

Toute l’équipe se retrouve sur le glacier, nous 

sommes seuls avec le toboggan de glace du 

Lys et une couche de neige fraîchement posée, 

qui nous reçoit comme des rois. Rapidement 

après les premières courbes nous retrouvons 

d’autres traces laissées par d’autres amateurs 

de La Vallée Perdue. Elles arrivent des autres 

« entrées » possibles qui se trouvent plus au 

Sud. Nous profitons de conditions magiques 

printanières avec les versants poudreux se 

trouvant à l’ombre et plus bas enfin, avec les 

contre-pentes au soleil offrant une belle neige 

de printemps ! 

Tout comme les entrées, il y a des variantes 

de descente et de sortie du glacier. Il est im-

portant de connaître ou d’avoir visionné les 

différentes solutions au préalable. Nous étions 

très bien placés la veille, pour anticiper sur 

l’itinéraire, la sortie de cette descente en mon-

tant vers le col supérieur de Bettolina. Dans 

tous les cas, il faut se tenir en rive gauche du 

glacier, pour aborder ces sorties. L’enneige-

ment important de cette saison, nous permet 

vraiment de jouer des pentes et variantes 

de cette descente. Dans le bas, l’orientation 

Sud de l’itinéraire nous laisse poser quelques 

belles courbes en neige printanière, quel ré-

gal ! La fin de cette descente se déroule dans 

les mêmes traces que celle des vallons de La 

Salza ou du hors-piste classique de Bettaforca. 

Un jeu constitué de traversées nécessitant une 

habile synchronisation entre les racines, les 

arbres et les blocs rocheux de la forêt. Cette 

longue traversée en rive droite nous permet 

de rejoindre le bas de la piste arrivant de Bet-

taforca. La boucle est bouclée et nos regards 

sont portés sur les nombreuses possibilités que 

nous n’avons pas encore explorées… une belle 

opportunité pour nous de revenir dans cet en-

droit magique.  Texte & photos : Lilian 

MARTINEZ / Xavier CARRARD

Etranger
talieI q Descente royale sous le glacier du Lys dans la vallée perdue. (© X. Carrard)

p Village du val d’Otro, en redescendant 
sur Alagna. (© Lilian Martinez)
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ACCÈS : 

Route : tunnel du Mont-Blanc > Aoste > Pont 

Saint Martin > Vallée du Lys / Gressoney - Staffal 

Bus : Gare Routière d’Aoste puis ligne jusqu’à 

Gressoney - Staffal

CARTE : 

Swisstopo 1368 Zermatt Süd

Swisstopo 294 Gressoney

Swisstopo 47 Monte Rosa

L'Escursionista ESC08 Monte Rosa - Alte valli 

d'Ayas e del Lys

MÉTÉO : 

http://www.regione.vda.it/territorio/territo-

rio/centrofunzionale/meteo/default_f.asp

POUR SE LOGER : 

Refuge d’altitude : 

Refuge Gabiet 

Altitude : 2370 m

Nombre de places : 50 (refuge été/hiver)

Longitude : 7° 50' 58.82" E

Latitude : 45° 51' 15.38" N

Tél. : +39 0125 366 258 

http://www.rifugiogabiet.it / info@rifugioga-

biet.it

ENCADREMENT : 

Bureau des guides Monterosa

Località Tschaval, 5

11020 Gressoney La Trinité

(AO) Valle d'Aosta

AO-65703

Tel : (+39) 0125/366019 

http://www.guidemonterosa.com

Carrard Xavier

Guide de haute montagne UIAGM

www.atypeak.com 

Tél. : +41 79 637 68 81

ITINÉRAIRES

1. COL ZUBE, COULOIR DEL FORIC 
(2874M)
Dénivelé +/- : 530m / 1765m
Horaire : 1h30
Difficulté : 4.2 / Pente Max : 45° / E1
Itinéraire : Depuis le Pas de Salati descendre 
en direction du refuge de Gabiet jusqu’à 2600m 
(replat). De cette altitude, prenez la direction 
SE d’un petit vallon, d’abord raide, et le suivre 
fidèlement main gauche jusqu’au Col Zube 
à 2874m. Du col, partir directement dans la 
combe évidente devant le col qui conduit à l’en-
trée du couloir à 2650m env. Dans le couloir 
d’abord étroit et raide (bon 45°), puis plus large 
et plus soutenue (45° / 40° les 350 derniers 
mètres). La fin du couloir permet de retrouver la 
vallon d’Olen et rejoint les pistes de Pianalunga 
à 2025m. 

2. COL DELLA CIVERA, TRAVERSÉE 
GABIET, VAL D'OTRO (2945m)
Dénivelé +/- : 600m / 1795m
Horaire : 4h
Difficulté : 3.1 / Pente Max : 40° / E1
Itinéraire : Depuis le Pas de Salati descendre 
en direction de jusqu'à 2600m (replat). De 
cette altitude, prenez la direction SE d'un pe-
tit vallon, d'abord raide, et prendre main droite 
(ne pas aller au col Zube) pour se rendre au 
col della Civera à 2945m. Du col, basculer dans 
le Val d'Otro par un petit couloir raide (~40°) 
sur 100m. Une fois en bas, de belles collines et 
petits vallons permettre de perdre du dénivelé 
en direction E-SE jusqu'à environ 2500m pour 
contourner une falaise. De là, allez un peu vers 
la gauche en direction de N dans le sens du 
Passo Foric 2400m puis successivement vers la 
droite par une succession de rampes en suivant 
la direction S. Peu à peu, naviguer dans les pe-
tites rampes en S (raides et dangereuses en cas 
de neige fraîche) pour sortir au replat à 1850m 
au-dessus des chalets de Pianmisura. Ensuite 
suivez le chemin évident qui va vers l'est, en 
passant par les charmants villages de Scarpia, 
Dorf et Follu à 1665m. Descendez dans les bois 
après quelques clairières et suivre la route à 
nouveau, pour enfin atteindre Alagna à 1150m, 
par les bois. 

3. COL DELLA CIVERA, VERSANT W 
AU DESSUS DU LAC GABIET (2945M)
Dénivelé +/- : 600m 
Horaire : 1h15
Difficulté : 2.3 / Pente Max : passages à 35°
Itinéraire : Depuis le Pas de Salati descendre en 
direction de jusqu'à 2600m (replat). De cette 
altitude, prenez la direction SE d'un petit vallon, 
d'abord raide, et prendre main droite (ne pas 
aller au col Zube) pour se rendre au col della 
Civera à 2945m. Ce col domine une combe 
se resserrant dans le canyon de Civera où 3 
couloirs de sorties assez raides et étroits per-
mettent d'accéder à la partie supérieure d'une 
grande ravine qui se trouve au-dessus du lac. Le 
retour au refuge Gabiet est ensuite très facile.

4. PIANI DI VERRA, PAR LE COL DE 
BETTOLINA SUPÉRIEUR (3100M)
Dénivelé : +430m /- 1400m 
Horaire : 3h
Difficulté : 2.3
Pente Max : passages à 35°
Itinéraire : Itinéraire long et éloigné des re-
montées mécaniques. Du sommet de la re-
montée de Bettaforca, monter les pentes NE 
pour atteindre l’arête évidente en direction du 
refuge Sella. Suivre la crête rocheuse jusqu’au 
col de Bettolina puis par une combe évidente 
peu pentue se rendre en direction du Col su-
périeur de Bettolina, à 3100m d’altitude envi-
ron. Une combe Sud-Ouest s’ouvre devant vous. 
Descendre le Vallon de Verra jusqu’à l’Alpe de 
Verra supérieur (2382m). Continuer dans les 
mélèzes sur les flancs de la moraine en rive 
droite, jusque dans le vallon de Verra jusqu’à 
l’Alpe de Verra inférieure. Suivre le chemin fo-
restier jusqu’au hameau de Saint Jacques.

5. COL INFÉRIEUR DU ROTHORN 
(3490M)
Dénivelé : +220m /- 1670m
Horaire : 1h
Difficulté : 2.2 / Pente Max : passages à 35°
Itinéraire : Depuis le sommet du télésiège de 
Sarezza, marcher quelques minutes pour at-
teindre les gazex situés au dessus de la gare 
d’arrivée. Descendre plein E en diagonale le 
plus loin possible sous les pentes Sud-Ouest 
sous le col du Rothorn. Du col, basculer dans 
une première pente sur le versant Est. Puis 

prendre NE pour une succession de deux autres 
pentes, au bas de la deuxième section prendre 
main gauche pour passer un dôme qui barre 
l’accès à la dernière rampe. Rejoindre les pistes 
de Bettaforca. 

6. VALLÉE PERDUE, GLACIER DU 
LYS (3490M)
Dénivelé : +220m /- 1670m
Horaire : 3h
Difficulté : 4.1 / Pente Max : passage à 45°
Itinéraire : A l'arrivée du téléphérique de Punta 
Indren, traverser en direction W sous une barre 
rocheuse en allant sur le glacier de Indren. Le 
traverser jusqu'à l’éperon rocheux où se situe 
le refuge de Mantova. Le traversée à la base et 
rejoindre la brèche qui donne l'accès au glacier 
du Lys, juste en face de la crête de l'Hochlicht. 
Descente : Par la brèche, descendre sur le ver-
sant opposé (une corde de 60 m est nécessaire) 
le long du passage étroit et encaissé qui mène 
au glacier du Lys oriental. Ensuite descendre les 
grandes pentes en faisant attention lorsqu'on 
sent un changement de déclivité (présence 
d'une barre rocheuse). 
Dévier à droite (nord) en cherchant un passage 
qui permette de se déplacer en direction de 
la fin du glacier et des séracs dessous le pla-
teau du Lys. Changer de versant en suivant la 
vallée le long de la moraine sur la rive droite, 
puis la forêt clairsemée. Après avoir atteint un 
chemin, tourner à droite sans perdre trop d'alti-
tude, franchir à droite jusqu'à la piste de retour 
à Staffal.
Remarques : 
-  Apporter une corde de 60m au cas 
où l'on voudrait s'assurer ou s'il n'y a pas as-
sez de neige. Utiliser un point sur place plus un 
friend à récupérer en descendant non assuré. 
 -  Itinéraire sur glacier.
-  Méfiez-vous de la barre rocheuse 
vers la fin de la descente qui n'est pas facile-
ment identifiable et qui doit être évitée. Retour 
complexe dans les bois, s'il n'y a pas de traces 
de retour depuis les vallons de la Salza.
Le rappel est évitable par la montée au Refuge 
Mantova, avec une entrée dans le glacier moins 
raide, mais avec des passages exposés (corde 
de 60m, crampons et piolet également)
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COMPLEMENT WEB : 

- vidéo & plus de photos 
- cartes
- liens

www.skirandomag.com

CODE : 134752

…


TRACES GPS ET CARTES DÉTAILLÉES DANS LE COMPLÉMENT WEB

p Chalets de Pianmisura à 1850m d’altitude dans le val d’Otro. (© Lilian Martinez)


