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Vendredi 03.01.2020 
 

Col de la Combe Marto 2301m 
 

Départ (endroit où l’on gare les véhicules) «La Lanche» 1091m Vallon du petit Foron  

Moniteur présent : Lino 

Participants en plus des moniteurs  Thierry, Alain, Marc. 

Nombre de Participants total : 4 

Météo : Couvert et vent qui nous a contraint de casser la croûte à l’abri des chalets de combe Marto à la 

descente. 

Neige : A la montée : Il a fallu porter..presque jusqu’au Sommier d’Aval..…chemin partiellement déneigé 

…neige dure voire glace par endroits puis, neige « normale » après avoir quitté le chemin.(après le 

Sommier d’Aval) Et à nouveau ,comme souvent dans cette combe dans sa partie médiane, des difficultés 

pour progresser : neige fuyante sur un fond dur. 

A la descente : Neige satisfaisante dans le haut puis, assez dure dans la partie médiane et un vrai régal 

pour revenir au chalet de Combe Marto et même jusqu'au chemin de Sommier d’Amont ….le reste de la 

descente après Sommier d’Aval se fait avec les skis aux pieds en partie  pour certains ou totalement sur le 

dos pour d’autres ……..jusqu'à la voiture ou presque !!!(Enfin bref je veux dire des passages plus ou moins 

longs, selon les individus, avec alternance de skis aux pieds ou sur le dos) 

Commentaires/Remarques: Bon voilà, pas grand-chose à dire, nous étions 4 à avoir envie de 

randonner ….la matière première étant rare ….nous ne ferons pas les difficiles ….nous avons tout de même 

pris soin de déguster et d’apprécier d’excellents passages à skis à la descente.  

Dénivelé positif total: 1210m. 
Topo : Montée : Du Reposoir, suivre le chemin menant au Sommier d'Aval puis d'Amont, quitter ensuite la 
direction du col des Annes pour se diriger au-dessus et à droite de la bergerie de la Combe Marto (1600 
m). Prendre la direction SE, monter sur un plateau (1950m) et attaquer la combe qui mène sur la crête, à 
droite de la pointe de Bella Cha et à gauche du couloir qui descend de la pointe des Carmélites. Remonter 
la combe par la droite (à l'ombre des rochers qui surplombent).  
Descente : Par le même itinéraire.  
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Oh ben …mes bâtons …j’les ai 

laissé là haut…vers le caillou 

Pfff….pfff 
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