Photo Valais / Wallis Promotion

RANDONNEE BRISOLEE ET 8ème FÊTE DU CHEMIN DU VIGNOBLE
SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
Salgesch - Miège sur le sentier des Terroirs
Aller et retour
Horaires des trains pour l’aller :

Horaires des bus pour le retour :

Martigny :

08 h 38



Salgesch :

09 h 28

Miège, Eglise :

14 h 32



Sierre :

14 h 41

Brig

08 h 57



Salgesch :

09 h 28

Miège, Eglise :

16 h 03



Sierre :

16 h 12

:

Les participants paient les frais de transports de manière individuelle

Programme
Participation à la brisolée et à la randonnée :
Rendez-vous :
Salgesch, départ de la randonnée à 09 h 30
Randonnée :

Salgesch - Miège sur le sentier des Terroirs : Informations

Temps de marche :

env. 1 h 30

Chefs de course :

Pierre-Noël Julen et Henri Mévillot

Arrivée :

au Relais Miégeois puis apéritif

 202 m

 81 m

Participation à la brisolée sans la randonnée :
10 h 30 :
Visite guidée de l’exposition des terroirs viticoles, Fr. 4.- p. pers. (participations limitéesmasque obligatoire). Merci de mentionner votre participation lors de l’inscription.
Dès 11 h 15 :
Rendez-vous au Relais Miégeois à Miège : Relais Miégeois
Apéritif offert par l’Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais
Dès 12 h 00 :

Repas brisolée (dans le respect des normes strictes d’hygiène)
- châtaignes grillées, 5 sortes de fromage, viande séchée – lard - jambon, fruits, tarte aux pommes
- vin, eau minérale, café (vin non compris dans le prix)

14 h 00 :

Visite libre de l’exposition des terroirs viticoles (participations limitées – masque)

Retour individuel à pied possible jusqu’à Sierre :

Temps de marche :

1 h 00

 52 m

 573 m

Prix :

Fr. 35.- (sans transports) à payer sur place

Inscription :

Jusqu’au mercredi 7 octobre chez Valrando, 027 327 35 80 - admin@valrando.ch
La manifestation aura lieu par tous les temps

Chez Valrando, la randonnée de la Brisolée est une tradition depuis plusieurs années. Par la même occasion, nous
ème
célébrerons la 8 fête du Chemin du Vignoble.
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion!

Chemin du Vignoble

