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Itinéraire de haute-montagne, expérience et technique alpine indispensables.
Ce descriptif est indicatif et une mauvaise interprétation ou un accident sur le
parcours ne saurait engager la responsabilité des auteurs de ce document.

Itinéraire de Mauvoisin à la Cabane des Dix par le glacier du Giétro
Du parking de l'hôtel de Mauvoisin rejoindre le barrage par la route ou par le chemin
pédestre qui passe à proximité de la chapelle.
Traverser le barrage de Mauvoisin et suivre la piste de Chanrion en rive droite de la
vallée.
Quelques mètres après le 3e tunnel, monter une courte échelle sur la gauche.
Revenir en arrière 100m vers le N sur de vieilles fondations et remonter une 2e
échelle.
Suivre le chemin taillé et câblé sur 100m.
Trouver le chemin en lacets dans des prairies et le remonter jusqu’à buter contre la
paroi au-dessus du point 2342m.
Quitter le chemin principal qui va vers la gorge de la cascade du Giétro et suivre
une sente qui longe la paroi vers le N.
Remonter cette sente sur une centaine de mètres jusqu’à un petit torrent et suivre
l’itinéraire câblé à droite.
Suivre les traces de sente, puis remonter des dalles parsemées de vieux câbles,
jusqu’à la "cabane du glaciologue".
Prendre une sente à gauche de la cabane pour contourner le ressaut rocheux.
Remonter entièrement la raide moraine sous la Grande Ashle (traces de sente).
Vers 2900m, traverser les pentes herbeuses à l’horizontal vers l'E.
Regagner le glacier du Giétro vers 2900m en passant au pied d'une petite falaise.
Remonter le glacier par sa rive droite jusque vers 2950m puis se diriger vers son
centre-droit et regagner le col de Cheilon.
Descendre le versant NE du col et trouver la sente sur les moraines en rive gauche
du glacier de Cheilon qui amène à la cabane des Dix.
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