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Cet itinéraire se réalise au départ de Siviez. Grâce au télésiège de Tortin et 
au téléphérique du col  des Gentianes, on accède au départ de la 
randonnée glaciaire. Il est également possible d'utiliser les remontées 
mécaniques au départ de Verbier - Ruinettes - Chaux.

Traverser le glacier de Tortin vers l'Est en direction du refuge de Tortin et le 
rejoindre. De là, gagner le pied de la falaise qui se trouve à l'Est du refuge.

En suivant le passage équipé de broches et d'échelons, atteindre le 
sommet de la paroi  et gagner le point 3191m (Tête de Tortin). 
Redescendre en direction du Sud (broches) jusqu'à une brèche et basculer 
sur le versant Est surplombant le glacier du Mont-Fort. Suivre les broches, 
les traces de sentes dans les éboulis et les cairns jusqu'à aboutir sur la 
partie supérieure du glacier du Mont-Fort.

En prenant garde aux crevasses, le redescendre jusqu'aux moraines 
(2780m) que l'on suit pour regagner le sentier des Denâ de St-Laurent 
(rive gauche de la ravine - «Pré du Curé»).

Suivre ensuite le sentier pédestre conduisant au refuge de Saint-Laurent, 
puis la route rejoignant le barrage de Cleuson. Prendre finalement le 
sentier pédestre rive gauche du val  de Cleuson qui vous reconduira à la 
gouille d'Ouché puis à Tortin ou à Siviez, (respectivement Verbier via le Col 
des Gentianes).

Plusieurs autres variantes sont à combiner avec cette Via Cordata, par 
exemple, rejoindre la "Pointe du Glacier", la Pointe 3147m, l'arête S du 
Bec  des Etagnes ou poursuivre l'arête NO vers le Mont-Fort et 
redescendre en téléphérique au col des Gentianes.

8km de randonnée glaciaire 
et rocheuse pour découvrir la 
haute-montagne grâce à un 
parcours varié.  

Passage non-bal isé mais 
partiellement équipé entre le 
val de Tortin et le val  de 
Cleuson. 

Ce t i t i né ra i re de hau te -
montagne comprend des 
passages de randonnée sur 
glacier (Tortin et Mont-Fort) et 
des passages d’escalade 
rocheuse. Les zones en rocher 
nécessitant un assurage avec 
la corde sont équipées de 
broches. 

Une bonne technique alpine, 
un équipement de sécurité 
c o m p l e t e t d e b o n n e s 
capacités d’orientation en 
h a u t e - m o n t a g n e s o n t 
nécessaires pour réaliser cet 
itinéraire. 

VIA CORDATA
Nendaz - Mont Fort
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