
CABANE DES BECS DE BOSSON - 2983m  

La cabane des Becs de Bosson

Itinéraire : Boucle

Difficulté :

Altitude de la cabane : 2983m

Altitude des Becs de Bosson : 3148.8m et 3149m

Dénivelé montée : 733m

Dénivelé descente : 733m

Durée : 2 J

Canton : Valais

Carte : -

Fichier CartoNav™ : non

Equipement spécifique : Bâtons de marche, matériel de descente en rappel

 Itinéraire proposé :

Swisstopogeodata.ch

Montée à la cabane: 3H45 (itinéraire rouge)
A partir du parking du barrage de Moiry, traverser le barrage en suivant la direction de la cabane des becs de Bosson.
Un bon chemin monte jusqu'aux alpages de Torrent.
Continuer, toujours sur un chemin carrossable, en direction du Basset de Lona.
Le chemin descend vers des petits lacs d'alpage. Continuer toujours en direction du Pas de Lona, parfois indiqué à la peinture
par «PdeL»
Au pas de Lona, prendre la crête jusqu'à la cabane des Becs de Bosson bien visible sur son replat.

Les Becs de Bosson: 0H45 (itinéraire vert)
Compter une difficuté de 3+ et 4 pour l'ascension des Becs.
Deux possibilités s'offre à vous pour monter sur le petit Bec de Bossons.
De la cabane monter dans le pierrier en prennant la crête (passages à gravir) directement sous le petit Bec.
Soit prendre le sentier qui traverse en direction du col des Becs de Bosson. Puis un sentier raide et équipé parfois de cordes fixes
permet de rejoindre le pied du Grand Bec.
Continuer sur une trace sous les Becs, passez dans le trou dans le rocher, descendre et continuer sur la trace jusqu'au pied du
petit bec, qu'il faudra gravir (facile).

Pour escalader le grand Bec (0.2m de plus !) il faudra gravir un sorte de cheminée ouverte raide et exposée. La descente peut se
faire avec une corde et un équipement de rappel (conseillé) grâce à deux anneaux scellés dans la roche.

 Panorama au sommet

Retour: 4H00 (itinéraire bleu)
De la cabane, retourner au Pas de Lona, puis suivre la direction de Bendolla.
De l'arrivée de la télécabine, suivre la direction du barrage de Moiry. Un long sentier balcon montant et descendant, ramène au
barrage.
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