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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Des ascensions en partie difficiles requièrent une 
bonne condition physique. Des petits sentiers courts 
et des passages techniques allègent régulièrement le 
trajet. Les tronçons sur ashalte peuvent être raccourcis 
avec les transports publics. La signalisation sur la route 
nr. 88 est en partie mauvaise. Il est nécessaire d’avoir 
un bon sens de l’orientation et de savoir lire les cartes.

Dates d'arrivée chaque jour 16.06. – 13.10.
Saison 1 : 16.06. – 29.06. | 15.09. – 13.10.
Saison 2 : 30.06. – 14.09.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Sierre/Sion. CHF 10.- par jour. 

Payer sur place.
• Retour en train de Viège à Sion. Durée : env. 

30–40 minutes.

Prix
Code de réservation CH-WSASV-05X
Saison 1 535.-
Saison 2 569.-
Suppl. chambre simple 165.-
Location VTT Fully 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne 

Nuits supplémentaires
Sion 3*** 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Viège 4**** 115.-
Suppl. chambre simple 30.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Trajets par transports publics et 

télécabines

VALAIS PANORAMA BIKE
Diversité valaisanne pour les vététistes.

Montées variées et descentes spectaculaires, le Valais offre toujours plus de possibilités aux vététistes. 
Les vignobles marquent le paysage sur les premiers kilomètres dans les environs de Sion, puis on 
retrouve des routes sinueuses à travers les forêts. Les amateurs ne seront pas déçus par cet itinéraire 
car le Valais se montre diversifié et spectaculaire.

Jour 1 : Arrivée à Sion | Sion – Anzère
 env. 25 km (Single-Trails : 3 km)  1'530 m  430 m

Veuillez déposer vos bagages à Sion. Après le départ, les 
emblèmes de Sion apparaissent, magnifiques : la basilique 
de Valère et le château de Tourbillon. Des vignes étendues 
caractérisent la montée vers Anzère, tandis que le paysage 
devient plus sauvage, le panorama plus impressionnant. 

Jour 2 : Anzère – Crans-Montana
 env. 28 km (Single-Trails : 2 km)  985 m  995 m

Mise en jambe matinale avec une brève montée avant 
d’atteindre Icogne, du côté opposé de la vallée, au terme 
d’une première longue descente. Puis de nombreux virages 
mènent à la station cosmopolite de Crans-Montana. 

Jour 3 : Boucle autour Crans-Montana
 env. 18–24 km (Single-Trails : 1–3 km)  1'000 m 
 1'000 m

Crans-Montana est un véritable paradis du VTT. 
D'innombrables itinéraires balisés facilitent le choix 
du bon circuit. Visite des villages sur la pente en 
contrebas de Crans-Montana. Tout l'univers du VTT du 
Crans-Montana vous est ouvert aujourd'hui. 

Jour 4 : Crans-Montana – Loèche
 env. 29 km (Single-Trails : 3 km)  895 m  1'665 m

Passant des alpages isolés, des pâturages abrupts et 
des paysages montagnards sauvages, ce tour grimpe 
à 2‘000 m d'altitude, son point culminant constituant le 
départ d’une longue descente : 1‘400 m de dénivelé en 
bloc jusqu’à Loèche-Ville. 

Jour 5 : Loèche – Viège | Départ
 env. 55 km (Single-Trails : 1 km)  1'800 m 
 1'900 m

Le téléphérique vers Unterems épargne les premiers 
400 m de dénivelé, puis montée à Zeneggen, l’un des 
plus beaux villages de montagne du Valais. D’ici, nous 
entamons la longue descente jusqu’à la rive de la 
Vispa, que nous suivons jusqu’à Viège. Après l'arrivée à 
Viège, départ individuel.

PARC NATUREL PFYN-FINGES
Le paysage de ce parc viticole est sculpté par les laves 
torrentielles et le puissant Rhône avec une touche 
méridionale, des vallées sauvages, une richesse en 
oiseaux et une culture authentique.

www.pfyn-finges.ch
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