TOURVALDANNIVIERS.CH

WOW!
BIeNVeNUe.

PRÊT POUR L'INOUBLIaBLE ?

FRaNÇaIS

LE TOUR PÉDESTRE DU VAL D'ANNIVIERS

Hé!
Restons connectés :
Profitez de notre présence sur les réseaux
sociaux pour découvrir, revivre et partager tout
ce qui fait vibrer notre région.

eNTRe SéRéNITé
eT éMeRVeILLeMeNT
- L'ÉQUILIBRE PARFAIT -

Marchez à votre rythme, suivez le balisage, pique-niquez où
et quand vous le souhaitez. Dormez chaque nuit dans un lieu
différent et profitez des paysages extraordinaires de cette région
du Valais Central.
La boucle traditionnelle vous entraîne de Sierre à Sierre en passant
dans l’ordre par Chandolin/St-Luc, Zinal, Grimentz et Vercorin. La
durée de marche quotidienne est estimée à environ 5 h. En option
le dernier jour : la découverte du Vallon de Réchy, joyau naturel
incontournable.
Chaque étape est envisageable séparément si vous désirez raccourcir
votre séjour. Passer 2 nuits dans chaque station est également intéressant pour profiter des possibilités locales offertes.
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TOUR PéDeSTRe
DU VaL D’aNNIVIERS
- VALABLE DE MI-JUIN À FIN SEPTEMBRE* -

HeP!

Le SeNTIeR
Un symbole indique le trajet tout au long du

Vous souhaitez
recevoir une offre ?

parcours. Celui-ci se fait sans guide. Vous
resterez donc libres de choisir votre propre

Remplissez simplement

rythme de marche, vos endroits de pique-

le formulaire sur la page

nique et vos arrêts pour admirer les pano-

tourvaldanniviers.ch, et nous

ramas et les paysages qui se diversifient au

nous chargeons de tout !

fil des étapes. Le parcours est, en outre, spécialement indiqué sur la carte pédestre qui
vous sera remise à votre arrivée.

un tour standard de 5 nuits. Nous
vous conseillons de l’adapter à votre

LeS BAGAGeS

propre planning.

Outre le sac à dos qui vous accompagne tout
au long de votre périple, votre bagage sera

• Dès 2 nuits en hôtel, gîte ou cabane :

automatiquement pris en charge d’un hôtel

Sierre, St-Luc/Chandolin, Zinal,

à l’autre. Un seul bagage (max 20 kg) est au-

Grimentz et Vercorin.

torisé par personne. Le transport de bagages

• Pension complète (petit-déjeuner,

ne se fait pas en cabane.

pique-nique de midi et repas du soir)

• Transport de bagages entre
chaque étape (le retour des bagages

L’HéBeRGeMeNT

de Vercorin à Sierre uniquement

Un vaste choix d’hébergements s’offre à

sur demande)

vous : hôtels, gîtes et cabanes. Une proposi-

• 2 transports en cars postaux par
personne

• 3 plans des randonnées (GO)
• Pass Anniviers Liberté

tion correspondant à vos besoins vous sera
envoyée dès réception de votre demande.
Faites-nous part de vos désirs, nous sommes
là pour vous conseiller.

* selon ouverture des établissements et des conditions climatiques

Ce descriptif a été réalisé pour

Profitez pleinement de notre région et de ce
qu'elle vous offre, nous vous prenons en charge
et nous adaptons à vos désirs d'évasion.

Hé!

LA NOURRITURe
Le petit-déjeuner, le repas du soir et le piquenique sont fournis dans tous les styles d’hé-

PASS ANNIVIeRS
LIBeRTé

bergement.

LeS TRANSPORTS
Vous avez la possibilité de raccourcir certaines étapes en utilisant les transports
publics (gratuitement) et les remontées mécaniques avec un rabais de 50% grâce au

Ce pass donne accès, de juin à

Pass Anniviers Liberté. De plus, deux bons

octobre, à plus de 20 activités

de transport par personne en car postal

et transports publics dans le

pour les trajets suivants sont inclus : Sierre >

Val d’Anniviers.

Anniviers et Vercorin > Sierre.

• 50% de rabais sur les
Remontées Mécaniques

ACCèS

d'Anniviers

de la Gare de Sierre.

•
•
•
•
•

En train

• Et plus encore !

En voiture
Un tarif exceptionnel pour les clients du
Tour du Val d’Anniviers vous est proposé
pour le parking de longue durée situé au sud

Visites guidées en tout genre
Piscines
Mini-golf
Courts de tennis
Réduction sur certaines
prestations

Sierre est sur la ligne de Genève, Lausanne,
Zürich, Bern ou Brig. Tous les horaires sur :

www.anniviers-liberte.ch

www.cff.ch
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NaTURE ET
eNSOLeILLeMeNT
D'eXCePTION
- VOTRE ARRIVÉE À SIERRE -

Lac de Géronde, Sierre

SIeRRe eT eNVIRoNS

PaRKING

La région de Sierre et environs se situe

Une carte de parking est disponible afin

sur la rive droite du Rhône, possédant

de déposer votre voiture au parking de la

un ensoleillement exceptionnel, elle est

Gare de Sierre. Elle est facturée CHF 10.– par

communément surnommée la « Cité du

véhicule pour la durée du séjour. Prenez

Soleil » ou « Sierre l’agréable ». L’abondance

le ticket à l'entrée du parking lors de votre

de son vignoble et le bouquet exceptionnel

arrivée. Pour ressortir, utilisez la carte de

de ses vins s’expliquent par des terres allu-

sortie fournie dans la mappe de voyage

vionnaires conjuguées au soleil généreux.

sans passer par la caisse.

Les œnologues européens considèrent le
Valais comme un authentique conservatoire
en matière de viticulture.

BRIG
Office du Tourisme

Gare CFF

Parking
« Tour du Val d’Anniviers »

SION

Gare routière
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SIeRRe À ST-LUC
- ÉTAPE 1 -

Depuis Sierre, deux possibilités
s’offrent à vous :

position est destinée à de bons marcheurs.
Depuis Ponchet, une large route forestière
vous conduit vers Chandolin (env. 1 h 30). Ne

A

B

Sierre > Les Pontis lieu-dit « Fribougze »

manquez pas le coup d’œil sur l’Illgraben,

(en bus) puis St-Luc via Chandolin à pied

site d’érosion unique en Europe. On dit de

Sierre > Finges (à pied ou en bus) puis

lui que c’est le plus beau et le plus gigan-

St-Luc via Chandolin à pied par la Cha-

tesque cirque rocheux résultant de l’effon-

pelle de St-Antoine

drement de la montagne par les effets de
l’érosion.

A

Sierre > Les Pontis en bus,
puis St-Luc via Chandolin à pied

À Chandolin (2000 m)

4

, 2 suggestions de

parcours pour rejoindre St-Luc (1655 m)

Au départ de Sierre/gare (542 m), le bus vous

•

emmène sur la route du Val d’Anniviers.

:

soit par les bas, en traversant le village
de Chandolin, le chemin historique
Chandolin / St-Luc (env. 1 h 30)

Après quelques virages en épingle et le passage dans les canyons de la vallée, vous

5

•

soit par les hauts en poursuivant le

quittez le bus à l’arrêt des Pontis, au lieu dit

parcours de la course Sierre-Zinal qui

« Fribougze » (1001 m)

. Après 1 h de marche

vous emmène dans la fraîcheur d’une

sur une pente relativement abrupte, vous

forêt de pins vers Tignousa, sommet du

découvrez un petit coin de paradis : Soussil-

funiculaire (2186 m et 1 h 15). Là, nous

lon (1388 m)

1

. L’ascension se poursuit du-

vous conseillons de prendre le funicu-

rant env. 30 minutes ; de là, vous rejoignez

laire (gratuit avec le Magic Pass, 50% de

Chandolin par les bas (env. 1 h 50) ou gagnez

rabais avec le Pass AL) qui vous conduit

l’alpage de Ponchet (1950 m et env. 2 h)

.

en 7 min à St-Luc (1655 m), mais si l’en-

Si vous décidez de passer par Ponchet, le

vie vous en dit, vous pouvez également

chemin est sauvage et réserve de belles sur-

rejoindre St-Luc à pied par la route fores-

prises (faune et flore). A noter que cette pro-

tière (env. 1 h 30).

2

3

éTAPe 1
  

Dénivellation
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Altitude
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A
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B
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Sierre > Finges puis St-Luc
via Chandolin à pied par
la Chapelle de St-Antoine

8

10

12

14 km

Depuis Ponchet une large route forestière
vous conduit vers Chandolin (env. 1 h 30)

4

.

Ne manquez pas le coup d’œil sur l’Illgraben,
site d’érosion unique en Europe. On dit de lui

Pour rejoindre Finges ou creux de Chippis

que c’est le plus beau et le plus gigantesque

(565 m), vous pouvez prendre le car pos-

cirque rocheux résultant de l’effondrement

tal ou vous y rendre à pied (env. 1 h depuis

de la montagne par les effets de l’érosion. A

la gare). Le chemin débute à 100 m après le

partir de Chandolin, voir étape précédente.

rond-point débouchant sur la route du Val
d’Anniviers, suivez Chapelle de St-Antoine.
Le parcours pentu et serpenté suit le che-

À DéCOUVRIR À SIeRRe

min de croix et vous emmène à la Chapelle

• Sentier viticole
• Château de Villa
• Musée Rilke

de St-Antoine (989 m et env. 0 h 45). N’oubliez pas d’y faire sonner la cloche, cela vous
portera bonheur ! L’ascension continue vers
Plan Palet (1146 m et env. 0 h 45) puis vers

À DéCOUVRIR À CHANDOLIN

la forêt du Couquelle. La montée est rela-

• Illgraben et son cirque rocheux
• Visite du Vieux Village et 		

tivement ardue mais riche en surprises.
Vous aurez peut-être l’occasion d’y croiser
une biche ou un chamois ! Après env. 2 h,
vous atteignez l’alpage de Ponchet (1950 m)
3

, fenêtre ouverte sur le Val d’Anniviers.

de l'Espace Ella Maillart

• Le Vieux Mélèze des Armèles
• Les Promenade Botaniques
• Place Le Calvaire
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ST-LUC à ZINaL
- ÉTAPE 2 -

éTAPe 2

Chemin des Planètes, St-Luc

  

m
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Altitude
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env. 5 h 30
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Depuis St-Luc, nous vous conseillons de re-

Le voyage intersidéral continue vers la der-

joindre Tignousa (2186 m)

en funiculaire

nière planète naine du système, Pluton.

(gratuit avec le Magic Pass, 50% de rabais

Ne la ratez pas, après env. 20 minutes de

avec le Pass AL). De là, un splendide point de

marche en contrebas du chemin

1

4

.

vue sur la couronne impériale s’offre à vous,
avec entre autre la Dent Blanche et le Cervin.

La balade agréable continue vers l'Alpage

L’observatoire des étoiles OFXB propose des

de Nava puis vers l’alpage de la Barneuza

visites qui permettent l’observation du soleil.

(2211 m et 1 h)

L’Hôtel Weisshorn construit en 1882, pre-

. Les paysages commencent
à changer et la descente vers Zinal approche.

mière étape de cette journée est également

Comptez env. 45 minutes de descente très

en point de mire. Pour le rejoindre, le système

ardue depuis les hauts de Zinal

5

6

.

solaire représenté sur le chemin des planètes
vous y emmène de manière ludique.

À DéCOUVRIR À ST-LUC
Vous traversez l’alpage de Rouaz (Chalet
Blanc 2179 m et 20 minutes)

2

où Saturne

et ses anneaux se sont abrités. Au Chiesso
(2201 m et 30 minutes) la montée vers l’Hôtel Weisshorn commence. Après env. 30
minutes, vous atteignez l’hôtel centenaire
de style anglais (2337 m)

3

. Pour les gour-

•
•
•
•
•
•
•

Observatoire François-Xavier Bagnoud
Chemin des Planètes
Hôtel Weisshorn
Planétarium
Visite du village
Visite des Moulins du XVIe siècle
Fabrication du pain

mands, ne manquez pas d’y déguster la fameuse tarte aux myrtilles.
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ZINAL À GRIMeNTZ
- ÉTAPE 3 -

éTAPe 3

Glacier, lac et barrage de Moiry
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Cette étape n°3 peut être raccourcie en em-

qui vous conduira vers Grimentz (1564 m et

pruntant les Remontées Mécaniques, soit

1 h 40)

à la montée côté Zinal, soit à la descente

Ce tronçon est également emprunté par les

côté Grimentz. (gratuit avec le Magic Pass,

valeureux mountainbikers du Grand Raid

50% de rabais avec le Pass AL). Suivez la

(Verbier-Grimentz) chaque année à la mi-

Navizence (1653 m) durant 15 min, puis em-

août.

4

en suivant la rivière la Gougra.

pruntez le chemin qui vous mène à Sorebois
via la Fêta d’Août (2257 m et 2 h).

À DéCOUVRIR À ZINAL
À Sorebois (2438 m)

1

le col est à env. 1 h 20

de montée à travers les alpages. Vous aurez
peut-être la chance d’apercevoir quelques
marmottes très nombreuses dans ce secteur. Une fois au col de Sorebois (2835 m)

2

,

une vue plongeante sur le lac de Moiry vous
permettra d’apprécier sa couleur unique. La
descente sur le barrage dure env. 1 h.

• Les Plats de la Lée
• Visite guidée de la Mine de cuivre
de La Lée

• Visite guidée du village et 		
de la Maison du Remuage

• Orpaillage
• Vichiesso, Autrefois sur l'Alpage
de la Lée

• Lac d'Arpitettaz
Au barrage (2250 m)

3

, longez ses parois

impressionnantes pour regagner le chemin

15
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GRIMeNTZ À VeRCORIN
- ÉTAPE 4 -

éTAPe 4

Lac des Autannes, Grimentz

  

m
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À partir du départ de la télécabine (1518 m)

• soit vous continuez vers l’alpage de Tracuit

, le chemin à travers les pâturages suit le

(1898 m et 45 minutes) puis Sigeroulaz

parcours de la télécabine (1719 m et 0 h 25)

(1861 m et 30 minutes) pour finalement

puis emprunte la route menant aux alpages.

atteindre Vercorin (1342 m et 1 h 15)

1

3

.

Après 45 minutes au lieu-dit « Le Chèquet »
2

, suivez la direction de l’alpage d’Orzival.

Le sentier vous emmène dans une forêt

À DéCOUVRIR À GRIMeNTZ

de mélèzes aux multiples senteurs, puis

• Visite guidée du village et 		
Vin des Glaciers

s’ouvre sur l’alpage d’Orzival (2100 m). À ce
point, deux possibilités :

• soit vous grimpez vers La Brinta (2601 m
et 1 h 30) puis continuez sur les arêtes direction du Crêt du Midi (2331 m et 45 minutes) et descendez en cabine ou à pied

•
•
•
•
•

Via Ferrata de Moiry
Sentier géologique de Moiry
Visite à l'intérieur du Barrage de Moiry
Visite de la Maison de Grand-Maman
Fabrication du pain

vers Vercorin (1342 m et env. 2 h 15)
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VeRCORIN eT
ALeNTOURS
- ÉTAPE 5 -

A

Vallon de Réchy et lac du Louché

Pour découvrir la réserve naturelle du Vallon
de Réchy, nous vous conseillons d’utiliser

Hé!

les remontées mécaniques pour atteindre
ainsi le Crêt du Midi (le Pass Anniviers
Liberté n'est pas valable pour les Remontées
Mécaniques de Vercorin) (2236 m)

Le Vallon de Réchy est une zone
protégée. Le vélo, le camping
et le feu y sont formellement
intedits.

1

, point

de départ idéal pour cette randonnée riche
en découvertes.
Vous avez deux possibilités pour rejoindre
l’Ar du Tsan (2200 m) :

• par les hauts à travers une forêt fraîche et
humide (env. 1 h 40)

• en suivant le chemin forestier (env. 1 h 40)
Arrivé à l’Ar du Tsan

2

, le coup d’œil sur la

vallée du Rhône est imprenable. Ce plateau

éTAPe 5

Vallon de Réchy, Vercorin

  

Dénivellation
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m
2700

, 1415 m

A

env. 7 h

B

env. 4 h aller-retour
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présente également une étrange spécificité :

B
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Bisse de Vercorin

ses méandres qui sculptent le marécage de
couleurs ambrées et de figures serpentées.

Depuis Vercorin (1320 m), une petite escapa-

Depuis ce point, le lac du Louché à 2567m

de vers le Vallon de Réchy vous permettra

est à env. 1 h 30. Cette randonnée très

de découvrir le bisse de Vercorin et finale-

agréable vous fera découvrir une flore très

ment la Buvette de La Lé (1670 m) avec un

riche et rare comme par exemple les Line-

panorama grandiose sur la vallée du Rhône

grettes, petites fleurs à pompons cotonnés

et une vue impressionnante sur la cascade

qui poussent dans les gouilles. Pour le re-

qui s’échappe, plus haut, de l’Ar du Tsan.

tour, vous pouvez suivre le chemin de l’autre

Pour rejoindre Sierre, nous vous conseillons

versant via la Gouille de Potoc (2468 m) et la

d’utiliser les cars postaux car le chemin y

Fâche qui vous permettra d’avoir un coup

menant est très pentu.

3

d’œil plongeant sur l’Ar du Tsan (env. 1 h 15).
Pour regagner Vercorin, un chemin pentu
qui suit la cascade vous emmène vers la
Buvette de La Lé (1670 m, 1 h)

4

. Depuis là,

vous n’avez qu’à vous laisser emporter par
le courant du bisse qui vous guide vers
Vercorin (1320 m et 1 h 30)

5

.

À DéCOUVRIR À VeRCORIN

•
•
•
•
•

Vallon de Réchy
Buvette de la Lé
Brame du cerf (octobre)
Forêt Aventures
Arche des Crétillons, ferme agro-touristique
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DeS QUeSTIONS,
DeS BeSOINS,
DeS URGeNCeS ?

Anniviers Tourisme

Vercorin Tourisme

Sierre Tourisme

Rte des Landoux 2

Rte d'Anniviers 1

Place de la Gare 10

3961 Vissoie

3967 Vercorin

3960 Sierre

+41 27 476 16 00

+41 27 455 58 55

+41 27 455 85 35

info@anniviers.ch

info@vercorin.ch

info@sierretourisme.ch

valdanniviers.ch

vercorin.ch

sierretourisme.ch

