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460m d+ / 5,2 km / 1h50

RANDONNÉES HIVERNALES
vercorin.ch

GO!
BeSOIN D’UN ITINéraire?
C’est parti!



Recommandations

Préservez la nature
Respectez la tranquilité des animaux sauvages. 
Rapportez tous vos déchets. Minimisez l’impact de 
votre passage dans les lieux traversés.

Respectez les autres usagers
Ne détériorez pas les clôtures et autres installations. 
Evitez d’emprunter les pistes de ski et de ski de fond. 
Sachez que les chalets d’alpage et autres constructions 
sont des propriétés privées.

Equipez-vous correctement
Le vent abaisse rapidement la température ressentie 
de 5°C à 10°C. Prenez des vêtements superposables 
pour adapter votre protection au froid.

Minimisez les risques en montagne  
Partez toujours à plusieurs. Informez quelqu’un 
de l’itinéraire projeté avant de partir et annoncez votre 
retour.
Renseignez-vous sur les conditions météo et de neige 
ainsi que sur les parcours projetés.

Infos & numéros utiles
Bulletin d’enneigement et risques d’avalanche:
www.slf.ch
Météo: no 162 ou www.meteosuisse.ch
Urgences: no 144

Rappel de sécurité
Ces itinéraires non préparés sont balisés. Vous 
empruntez ces parcours sous votre propre 
responsabilité. Les temps de marche sont estimatifs et 
peuvent varier fortement en fonction des conditions.

Les zones de tranquillité sont un instrument 
permettant de garantir une possibilité de repli 
à la faune. Afin d’éviter des dérangements 
excessifs, veuillez les éviter ou vous tenir 
strictement au balisage. 

>>

1 Santa Maria  

Cette montée passant par le secteur Ouest 
du domaine skiable rejoint le Crêt-du-
Midi. Les différents secteurs entre forêt 
et clairières offrent un parcours varié de 
difficulté moyenne. La dernière montée 
dans le vallon de Réchy offre une vue 
imprenable sur ce joyau de la nature.  

Cette montée passant par le secteur Est du 
domaine skiable rejoint le Crêt-du-Midi. 
Parcours de difficulté moyenne, il vous 
fera passer par l’alpage de Tracuit. Ce lieu, 
généralement bien ensoleillé en première 
partie de journée, est idéal pour une 
pause. La deuxième partie est un peu plus 
technique. 

Tracuit  
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Cette montée rejoint le Crêt-du-Midi en 
partant de la station intermédiaire des 
remontées mécaniques. Ce parcours vous 
emmènera en direction du Vallon de Réchy 
à travers la forêt. Avec peu de transitions et 
un dénivelé surmontable, ce tracé convient 
également aux novices.

Marmotte  
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Cette boucle dédiée aux pratiquants de 
raquettes se fait à hauteur de la station 
intermédiaire et de la buvette de l’étable. 
Ce sentier passant par clairières et forêt est 
l’itinéraire idéal pour une petite sortie dans 
la neige. 

L’étable
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Ce chemin préparé pour la randonnée 
pédestre mène aux Ziettes. L’itinéraire 
est facile d’emprunt et offre une vue 
imprenable sur le Val d’Anniviers et la 
couronne impériale à l’arrivée. Pour les 
plus courageux, le chemin continue jusqu’à 
Grimentz.

Les Ziettes
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Ce parcours peut être emprunté avec de 
bonnes chaussures de marche. Dû aux 
diverses pentes, un bon profil ou des petits 
crampons sont recommandés. 

L’A de Bran
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départ 1 2 À l’arrivée des pistes de ski 

départ 3 À la station intermédiaire de Sigeroulaz

départ 5 6 Arrêt du bus navette Les Liches

Ski de randonnée Raquettes

Randonnée pédestre

Facile

Moyen

 Vercorin Tourisme

 www.vercorin.ch
 +41(0)27 455 58 55 

Rando Parc Anniviers
Découvrez les autres parcours balisés 
du Val d’Anniviers sous :
www.valdanniviers.ch/randoparc

Hé!


