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Départ et premier jour (Champéry - Chindonne)

Rejoindre le parking du Grand Paradis à la sortie du village de Champéry (1056 
m). Traverser le torrent de la Saufla en direction de la ferme de La Luy et at-
taquer la montée escarpée jusqu’aux Mosses en suivant la direction générale de 
Chaux d’Antème avec sa cabane à l’altitude de 2028 m. On commence ainsi le 
Tour des Dents du Midi dans le sens horaire des aiguilles de la montre en lon-
geant les contreforts des Dents du Midi. Suivre le sentier vallonné en direction de 
Signal de Soi puis de la cabane de Chindonne, premier gîte d’étape. Tracé sans 
difficulté ; compter 7 h pour les 17 km et les 1665 m de dénivelé.

Deuxième jour (Chindonne - Salanfe)

Le deuxième jour, le chemin bien indiqué traverse une forêt épaisse à flanc de 
coteau jusqu’au village de Mex. Le passage de certains ruisseaux peut se révéler 
ardu par fortes précipitations. Depuis cette halte bienvenue, préparer l’attaque du 
Col du Jorat dès le franchissement du torrent St Barthélémy ; le chemin est fa-
cile mais raide et mène sans ménagement au col à l’altitude de 2212 m. Finir la 
seconde étape par l’accès en descente du col à l’auberge de Salanfe. Journée de 
16 km pour 6,5 h de marche et 1450 m de dénivelé.

Troisième jour (Salanfe - Champéry)

La troisième et dernière étape commence par longer le bord nord du lac de Sa-
lanfe jusqu’au lieu-dit Lanvouisset. Poursuivre sur le chemin T3 bien marqué 
jusqu’au Col de Susanfe et qui joue avec le relief du terrain. Du col à 2493 m, 
rejoindre la cabane de Susanfe pour une halte méritée. La suite de la descente 
traverse un relief calcaire typique avant de de s’engager vers le pas d’Encel. At-
tention à l’état du chemin qui peut compliquer le passage si la roche est mouil-
lée ; une corde peut être très utile même si le passage est équipé d’une main 
courante. C’est le passage technique du Tour. Descendre jusqu’à l’altitude de 1543 
m et prendre le chemin qui file à droite pour regagner par un parcours sans fin 
le point de départ. Le tracé du jour affiche également 7 h et 16 km d’efforts et 
1670 m de dénivelé négatif.

info@rando-en-boucle.ch

www.rando-en-boucle.ch


