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Départ

Après le restaurant Clair-de-Lune dans les Mayens de Conthey, suivre la route 
d’Incron sur 2,5 km jusqu’à la bifurcation du chemin de la Montagne et continuer 
en direction de l’Alpage de Flore. Suivre cette route d’alpage sur environ 1 km. A 
l’épingle à cheveu prendre à gauche en direction de la cabane d’Ayroz et garer le 
véhicule au premier hameau après environ 350 mètres de montée. 

Itinéraire

Depuis le hameau, suivre la route d’alpage qui part à plat en direction de l’Est 
jusqu’au point d’altitude 1960. De ce lieu. suivre les indications « La Croix de 
l’Achia et Etang de trente pas » par une montée assez soutenue. (Attention, après 
environ 100 mètres l’itinéraire quitte la route d’alpage et traverse les pâturages).  
Depuis l’Etang de trente pas, à la hauteur du mur de l’Etang, suivre un chemin en 
direction de l’Est pour continuer en direction de la Croix de l’Achia. Descendre en 
direction du Gîte de Lodze par un bon chemin qui traverse les contreforts nord du 
Mont Gond. Après une courte descente l’itinéraire remonte toujours à travers ces 
contreforts un peu impressionnants. Au point d’altitude 2287, descendre en direc-
tion de Chaux de Lodze par un chemin qui est pas très marqué (direction générale 
la croix de Chaux de Lodze que l’on voit de loin par beau temps). Depuis Chaux 
de Lodze, le chemin est à nouveau évident jusqu’au point d’altitude 2091. Conti-
nuer par la route d’alpage à gauche en direction de la cabane d’Ayroz et des 
Mayens de Conthey. (C’est possible également de descendre en direction du Gîte de 
Lodze, dans ce cas prévoir une heure de plus). Après 500 mètres (point d’altitude 
2099), prendre à gauche un chemin qui monte en direction de Les Fantanets. Après 
une courte montée suivre le chemin par le versant Est de l’arête en direction de 
Chaux d’Aïre et de la cabane d’Ayroz pour rejoindre le point de départ. 
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