
Pour accéder à l’auberge (voir tableau au verso)
Depuis Van d’en Haut, 1h30   1    2
Accès le plus court. Parking en dessus du camping de Van d’En Haut. La 
montée, assez rude au départ, se radoucit à l’entrée du vallon jusqu’au 
pied du barrage de Salanfe. Variante  depuis Salvan par le col de la Matze 
ou par les Gorges du Dailley : 3h45.
Par le col du Jorat - Mex, 4h00   3    5
Depuis Mex, prendre la direction du Jorat. Bonne grimpée jusqu’au col, 
panorama grandiose sur le bassin de Salanfe. Variante depuis Vérossaz : 
6h00, depuis Evionnaz  : 6h00.
Par le col de la Golettaz - Les Marécottes, 3h15   14   15   16 
Des Marécottes, prendre la télécabine de la Creusaz. Compter 2h00 
jusqu’au col. Superbe descente dans le vallon jusqu’au lac. Variante à 
pied depuis les Marécottes : 5h20.
Par le col d’Emaney - Les Marécottes, 5h15  11   12 
Des Marécottes, prendre la direction de l’alpage d’Emaney, puis monter 
vers le col. Descente sur Salanfe en passant vers le lac des Ottans et 
les Mines d’arsenic. Variante depuis le barrage d’Emosson, par le col de 
Barberine : 5h30.
Par le col de Susanfe - Champéry, 6h00    7    9   10
De Champéry, prendre la direction du Grand Paradis, puis de Bonavau. 
Passage équipé de chaînes au Pas d’Encel. Possibilité de manger aux 
cabanes de Bonavau et de Susanfe.

Randonnées au départ de l’auberge
Le col du Jorat, alt. 2'212 m    3
Le plus facile des quatre cols, magnifique panorama sur la plaine du 
Rhône et le cirque de Salanfe. Bouquetins, marmottes.
Le col de la Golettaz, alt. 2'466 m    14
Le sentier serpente dans la jolie combe de la Golettaz jusqu’au col. Très 
beau point de vue sur la plaine du Rhône, la Vallée du Trient et le massif 
du Mont-Blanc.
Le col d’Emaney, alt. 2'462 m    11
Souvent enneigé jusqu’au début juillet, le sentier passe près du lac des 
Ottans et des Mines d’arsenic. Bouquetins.
Le col de Susanfe, alt. 2'494 m.    7
Le plus alpin des quatre cols, souvent enneigé sur les hauts jusqu’au 
début juillet. Paysages lunaires.
Cabane de Susanfe, alt. 2'102 m    9
Cabane du club Alpin d’Yverdon. Possibilité de se restaurer et de loger.
Refuge des Dents du Midi, alt. 2'884 m    6
Situé au bord du glacier de Plan Névé, ce petit refuge du club alpin de 

Bex offre un panorama superbe sur les Alpes et le Mont-Blanc. Permet 
d’accéder à plusieurs sommets des Dents du Midi. Gardienné en saison, pas 
de restauration.
Ascension du Luisin, alt. 2'785 m   13
Belvédère granitique, point de vue grandiose sur le Massif du Mont-Blanc 
et les Alpes. Le sentier longe l’arrête depuis le col d’Emaney. Bouquetins, 
marmottes. Variante  : depuis le sommet, descendre en direction de La 
Creusaz 2h00 (3 souliers), retour 3h00, passages équipés de chaînes et 
d’échelles.
Ascension de la Haute Cime, alt. 3'257 m    8
Point culminant des Dents du Midi, ce sommet est accessible au randonneur 
expérimenté par le col de Susanfe. Sentier très fréquenté en pleine saison. 
Panorama exceptionnel 360° sur toutes les Alpes. 
Ascension du Salantin, alt. 2'482 m   4
Panorama magnifique sur la Vallée du Rhône et les Alpes. Passage équipé de 
chaînes. Sentier pas toujours facile à trouver.
Tour du lac de Salanfe, 1h45   A
Ce lac artificiel est retenu par un barrage poids mis en eau en 1952. Belle 
promenade accessible à tous, magnifiques points de vue.
A découvrir le sentier didactique, brochure en vente à l’auberge.
Tour du Salantin, 6h00   B
Magnifiques points de vue sur la vallée du Rhône. Passage aménagé avec 
des chaînes. Itinéraire conseillé  : Van d’en Haut - Les Gays - Cocorié - Col du 
Jorat - Salanfe - Van d’en Haut.
Tour des Petits Perrons, 6h30   C
Superbe panorama sur la Vallée du Rhône et la massif du Mont-Blanc. 
Importants dénivelés. Itinéraire conseillé  : Van d’en Bas - Sex des Granges 
- Col de la Golettaz - Salanfe - Van d’en Haut.
Tour du Luisin, 6h45   D
Magnifique tour où la richesse de la flore et des paysages se conjuguent 
pour laisser au randonneur des souvenirs inoubliables. Itinéraire conseillé : 
Salanfe - Col d'Emaney - Alpage d'Emaney (fromagerie / petite restauration) 
- La Creusaz (restauration) - Col de la Golettaz - Salanfe.

Chers amis randonneurs !
Les temps de marche signalés sont indicatifs, sans les arrêts. Nous déclinons 
toute responsabilité concernant l'utilisation des informations de ce dépliant 
et l'entretien des chemins pédestres.
Munissez-vous d’une carte pédestre de la région, le plan proposé ne doit en 
aucun cas servir de guide.
Cartographie  : Vallée du Trient, carte pédestre - édition MPA 1  :  25'000
 Chablais Valaisan, carte pédestre - édition MPA 1  :  25'000

Degrés de difficultés et temps de marche au verso

L’ Auberge de Salanfe
Gîte d’étape des tours des Dents-du-Midi (variante du GR5), de la Vallée 
du Trient, du Ruan, des Deux Rives et de plusieurs grandes randonnées,  
l’Auberge de Salanfe se réjouit de vous accueillir. Plusieurs sommets 
environnants, facilement accessibles, offrent un panorama grandiose 
sur les Alpes suisses et françaises. Véritable carrefour de randonnées 
pédestres, ce cirque naturel offre de nombreuses possibilités d'excursions 
à la journée au départ de l'auberge et permet la pratique de la grimpe, du 
VTT et de la pêche. Un sentier didactique vous emmènera à la découverte 
des richesses de sa faune, de sa flore et de sa géologie.
Notre restaurant vous propose sa carte variée durant 
la journée et un menu randonneur le soir.
Accessible uniquement à pied
Ouvert de début juin à début octobre
Réservation indispensable pour le logement 
Conditions et réservations : www.salanfe.ch
Auberge de Salanfe
Famille Fabienne & Nicolas Marclay
Case postale
CH-1922 Salanfe/Salvan
Tél. ++41 (0)27 761 14 38 
auberge@salanfe.ch
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De l'Auberge de Salanfe à ...
Lieu Altitude Aller Retour difficulté

Van d’en Haut 1'395 1h00 1h30

Salvan Col de Matze 934 2h45 3h45 

Salvan Gorges du Dailley 934 2h45 3h45

Col du Jorat 2'212 0h50 0h30

Le Salantin 2'482 2h30 2h00

Mex 1'118 3h00 4h00

Vérossaz 864 5h00 6h00

Refuge des Dents du Midi 2'884 3h00 2h00

Col de Susanfe 2'494 2h10 1h45

La Haute Cime 3'257 4h00 3h00

Cabane de Susanfe 2'102 2h45 2h45

Champéry 1'055 5h30 6h00

Col d’Emaney 2'462 1h45 1h15

Barrage d’Emosson 1'965 5h30 5h30

Le Luisin 2'785 2h30 2h00

Col de la Golettaz 2'466 1h45 1h15

La Creusaz 1'805 3h00 3h15

Les Marécottes 1'110 4h20 5h20

Tours en une journée
  Tour du Lac de Salanfe 1h45 

  Tour du Salantin 6h00 

  Tour des Petits Perrons 6h30 

  Tour du Luisin 6h45 

Grandes randonnées
Tour des Dents du Midi 3 ou 4 étapes 

Tour de la Vallée du Trient 5 étapes

Tour des Deux Rives 5 étapes 

Tour du Ruan 4 étapes 

Traversée du Léman aux Dents du Midi 4 étapes

Chemin des cols alpins 34 étapes

Via Alpina 161 étapes 
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Degrés De DiffiCulté - Explication des signes

  marcheur moyen, pour les familles

  marcheur entraîné, dénivelés non négligeables 

  marcheur bien entraîné, importants dénivelés

  Point de vue panoramique

Col d'Emaney

La Tour Salière

Col de Susanfe

Auberge de Salanfe
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