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Situation
Longueur totale : jusqu’à la cabane Brunet environ 11 km
Dénivelée : plus1’150 mètres moins 550 mètres
Temps de parcours : 5 heures pour la boucle jusqu’à Brunet, Comptez une heure de plus depuis 
Brunet jusqu’à Fionnay
Localisation : Fionnay dans le val de Bagnes, direction barrage de Mauvoisin
Difficulté : randonnée difficile et déconseillée aux personnes sujettes au vertige
Carte nationale d’excursion 1:50’000 : no. 283 T Arolla

Départ et itinéraire 
Variante difficile

En face de l’arrêt postal de Fionnay, traversez le pont et suivre à droite  la route « Tête de Fionnay » sur 
environ 150 mètres jusqu’au panneau chemin de randonnée à gauche de la route en montant. Suivre 
ce chemin qui monte légèrement au début à travers un pré. À la fin de ce pré, le chemin commence à 
monter très raide jusqu’à « Vers le Grenier de Corbassières ». La direction générale est «  cabane Pa-
nossière ». Le bisse débute au lieu dit « Les Creux » juste après une magnifique table de pique-nique, 
depuis laquelle vous aurez un panorama somptueux sur le Grand Combin et le Combin de Corbassière. 
Lorsque vous atteignez la fin du bisse à « Les Plans », il vous reste encore 30 minutes de montée jusqu’à 
la bifurcation « cabane Panossière, cabane Brunet et passerelle de Corbassière ». Lorsque vous avez 
atteint et traversé la passerelle vous avez fait le plus difficile. Vous pouvez rejoindre la cabane Brunet par 
deux itinéraires, soi vous longez le versant Est du Becca de Sery pour contourner La Maye et rejoindre 
la cabane Brunet, soi vous entamez la grimpette pour le col des Avouillons et rejoignez la cabane Brunet 
par le versant Ouest du Becca de Sery. Si vous optez pour cette deuxième variante vous entamez une 
montée assez difficile et une descente également difficile, mieux vaut avoir le pied très sûr ! Une fois à la 
cabane Brunet restaurez-vous avant d’entamer la descente sur Fionnay. 

Variante plus facile

Plutôt que de partir de Fionnay, vous utilisez deux véhicules. Vous laissez le premier véhicule à Fionnay 
et vous montez à la cabane Brunet avec le deuxième véhicule. Depuis la cabane Brunet vous effectuez 
le parcours en sens inverse de la variante difficile pour rejoindre Fionnay.  Vous aurez 1100 mètres de 
dénivelée en  descente pour 500 mètres de dénivelée en montée. La direction générale depuis Brunet est 
« cabane Panossière » et après la passerelle « Fionnay ». Comme pour l’itinéraire difficile vous pouvez 
passez en contournant La Maye et  le Becca de Sery (itinéraire facile) soi par le col des Avouillons (+ 600 
mètres de dénivelée positive).
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