Tour pédestre des Coteaux du Soleil

Trekking
Découverte d’une région qui rime avec
traditions et authenticité
Derborence - Sanetsch
La nature sauvage, à l’état brut
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Points forts
Paysages uniques et
variés au cœur du Valais
central, entre le Rhône et
le massif des Diablerets

Région relativement peu
fréquentée
Nature encore intacte et
préservée

Sur le coteau, vignoble en
terrasses, villages
typiques et, sur les hauts,
alpages encore en activité

Accès
Routier : > A9 Lausanne – Martigny – Conthey / > Simplon – Brigue – Sion – Conthey
Trek 4 jrs : Parcage du véhicule privé à Conthey (salle polyvalente de Châteauneuf > gratuit)
Trek 3 jrs : Parcage du véhicule privé à Derborence (gratuit). Ligne de bus Sion – Derborence
Ferroviaire : > Lausanne – Martigny – Sion / > Berne - Spiez – Visp – Sion

Transports
Proposition de transport au départ du trek et retour à la fin du séjour.
Sur demande, transport de bagages à Derborence ou à l’Hôtel du Sanetsch.
Taxi Conthey +41 (079) 150 10 30 (prix forfaitaires)

Carte du tour / Vue générale
Lien pour télécharger la carte
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pk&resolution=20&trackId=4145784&seaso
n=summer&E=2586094&N=1122850

Caractéristiques (tour de base)
€
€
€
€
€
€

Longueur totale : 50 km
Durée : 4 jours
Dénivelé : Mont. > 2840m / Desc. > 2405 m
Altitude : Mini. > 500 m / Maxim. > 2550 m
Temps de marche effectif : 16 heures 30
Période : De juillet à septembre
(praticabilité des sentiers, se renseigner auprès des hébergeurs)

Renseignements
Jacques Sauthier +41 (0)79 217 25 61
info@derborence.ch www.derborence.ch
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Trek pour marcheurs entraînés et habitués aux sentiers de montagne

****
Itinéraire : Départ d’Ardon – Arrivée Aven > 3 jours (2 nuits)
1. Ardon (Balavaud) – Isières – Grand-Zeu – Motélon – Derborence (Refuge du Lac)
2. Derborence – La Combe – La Lui – Porteur de Bois * – Miex – Hôtel du Sanetsch
3. Hôtel du Sanetsch – Grand-Zour – Petit Bisse – La Dare - Ch. de la Tsandra – Aven
€
Etape
1.
2.
3.

Ou Poteu des Etales. Ne pas être sujet au vertige (mains courantes, échelles)
Temps de marche Dénivelé €
4h45
1100 m
5h00
1310 m
4h45
120 m

Dénivelé •
150 m
220 m
1220 m

Distance
12 km 2
11 km 5
16 km 8

Difficultés
AD / T 3
AD / T 3
PD / T 2

Curiosités :
• Vue sur la vertigineuse route de Derborence et ses tunnels / Les gorges de la Lizerne
• L’éboulement des Diablerets et le lac de Derborence / La forêt primaire
• Les lapiaz ou lapis de Tsanfleuron (roches karstiques travaillées par les éléments)
• Points de vue grandioses - Les bisses – Les mayens - Les villages

Carte Suisse Mobile
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&amp%3Bwmode=transparent&bgLayer=pk&logo=
yes&season=summer&resolution=20&E=2589433&N=1124721&trackId=5413838
Carte pédestre au 1 : 25 000 pour toute la région = Sion – Derborence – Sanetsch
En vente à l’office du tourisme et au bureau des communes d’Ardon, Conthey et Vétroz et
de Valrando à Sion.
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Difficultés :
F = Facile / D = Difficile / PD = Peu difficile / AD = Assez difficile

Echelle CAS pour la cotation des randonnées
T1
Randonnée
Balisé : jaune

Chemin ou sentier bien tracé. Les endroits exposés sont assurés. Tout
risque d’accident peut être éliminé avec un comportement normal.
L‘orientation ne pose pas de problème.

T2
Randonnée en
montagne - Balisé :
blanc-rouge-blanc

Chemin ou sentier avec tracé ininterrompu et montées régulières.
Terrain parfois raide, risques de chute pas exclus. Avoir le pied sûr,
chaussures de trekking recommandées. Capacité élémentaire
d‘orientation.

T3
Randonnée en
montagne exigeante
Balisé :
blanc-rouge- blanc.

Sentier pas forcément visible dans le terrain (pâturages), les passages
exposés peuvent être assurés avec des cordes ou des échelles.
Quelques passages avec risques de chute, pierriers, pentes mêlées de
rochers Avoir le pied très sûr, bonnes chaussures de trekking.
Capacité d‘orientation dans la moyenne. Expérience élémentaire de la
montagne.

SOS : En cas d’accident ou de danger no 144
Police 117 – Pompiers 118 – REGA 1414 – Météo 162
Smartphone > App SOS Echo 112

Tour en 4 jours > détails sur www.derborence.ch
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