Recommandations

1 Sta 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.

2 Tracuit

> 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 la journée, est idéal pour une pause. La
deuxième partie est un peu plus technique.
Elle vous emmènera au sommet en traversant une zone de tranquillité de la faune.
Sur cette partie, veuillez vous tenir strictement au balisage.

3 Le Bisse

> Cette montée rejoignant le Crêt-du-Midi est

dédiée aux pratiquants de raquettes ou aux
débutants de randonnée à ski. La première
partie jusqu’à l’intermédiaire remonte la
piste de luge sur un itinéraire bien préparé
et facile d’emprunt. La deuxième partie menant au crêt du midi est un peu plus technique avec des passages en forêt sur des
sentiers plus étroits. Possibilité de ne faire
que l’une des deux parties.

4 L’étable

> Cette boucle dédiée aux pratiquants de

raquettes se fait à hauteur de la station
intermédiaire et la buvette de l’étable. Ce
sentier passant par clairières et forêts est
l’itinéraire idéal pour une petite sortie dans
la neige.

5 Les Ziettes

> Ce chemin préparé pour la randonnée pé-

destre mène aux Ziettes. L’itinéraire est
facile d’emprunt et offre une vue imprenable sur le Val d’Anniviers est la couronne
impériale à l’arrivée. Le damage permet
également la pratique du skating. Pour les
plus courageux, le chemin continue jusqu’à
Grimentz.

6 L’A de Bran

> Ce parcours partage le même chemin avec

la première partie de l’itinéraire numéro 3. Il
peut être emprunté avec de bonnes chaussures de marche. Dû aux diverses pentes,
un bon profil ou des petits crampons sont
recommandés.

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.

Préservez la nature passe par...
Respectez la tranquilité des animaux sauvages. Rapportez tous vos déchets. Minimiser l’impact de votre passage dans les
lieux traversés.
Respectez les autres usagers c’est aussi
Ne pas détériorer les clôtures et autres installations. Eviter d’emprunter les pistes de
ski et de ski de fond. Savoir que les chalets
d’alpage et autres constructions sont des
propriétés privées.
S’équiper correctement
Le vent abaisse rapidement la température
ressentie de 5°C à 10°C. Prendre des vêtements superposables pour adapter sa protection au froid.
Se rappeler que les risques en montagne
sont minimisés
Partir toujours à plusieurs. Informer quelqu’un
de l’itinéraire projeté avant de partir et en annonçant son retour.
Se renseigner sur les conditions météo et de
neiges ainsi que sur les parcours projetés.
Rester humble en estimant ses capacités
physiques et techniques
Infos & numéros utiles
Vercorin Tourisme Tél. 027 455 58 55
Bulletin d’enneigement et risques d’avalanche:
www.slf.ch
Météo: no 162 ou www.méteosuisse.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.

