VALLON DE RÉCHY
Préservé de la civilisation, le Vallon de Réchy est un joyau de la nature. Sa
cascade, les méandres de l'Ar du Tsan, son Lac du Louché et la diversité de sa
faune lui confère un caractère sauvage et pur. Une réserve naturelle à
découvrir à pied, dans le calme et la contemplation.
Réserve naturelle entièrement préservée, le Vallon
de Réchy regorge de richesses naturelles
étonnantes : cascade, méandres, lac, faune et flore
variée, paysages d'une beauté saisissante, ... Le
Vallon de Réchy est préservé de la civilisation. Sans
route ni construction, il offre de vastes possibilités
de randonnées et se définit comme un havre de
paix.
Découvrez le Vallon de Réchy en empruntant le
bisse de Vercorin, puis observez la faune locale
depuis la buvette de la Lé. Sur les hauteurs, vous
découvrirez l'eau cristalline des méandres de l'Ar
du Tsan, puis le lac du Louché. L'un des secrets du
Valais réside dans ses lieux retirés, intacts, ses
paysages grandioses et riches en émotions,
sources d'inspirations pour de nombreux artistes,
peintres, poètes, écrivains ou photographes.

CONTACT

Le Vallon de Réchy est divisé en 3 différents paliers :

Vercorin Tourisme
Route d'Anniviers 1

Le Bas-Vallon : après s'être jetée d'une
impressionnante cascade, la Rèche s'écoule entre
forêts, clairières et mayens
Le Vallon-Moyen : une barrière de roche s'impose
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en travers de la vallée. Une fois franchi ce portail
naturel, les arbres cèdent leur place à de vastes
plateaux couverts de landes. Les prairies alpines se
succèdent alors en plein cœur de l'Ar du Tsan.
Le Haut-Vallon : la partie supérieure du vallon
abrite le Lac du Louché. Cette partie joue
également le rôle de château d'eau qui garde en
réserve l'eau potable pour les habitants de la
région.

Caractéristiques
Crêt-du-Midi - Vercorin: 4h
Crêt-du-Midi - Ar du Tsan: 1h10
Refuge du Bisse - Buvette de la Lé: 1h

Documents utiles

