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4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Une randonnée en milieu alpin qui requiert une 
bonne condition physique et un pied sûr. Il vaut 
mieux ne pas avoir le vertige pour pouvoir traverser 
le pont suspendu au-dessus des gorges de la 
Massa. 

Arrivée possible tous les jours 15.06. – 11.10.
Saison 1 : 15.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Brigue. CHF 14.- par jour, à régler sur place.

Prix
Code de réservation CH-WSWBB-04X
Saison 1 539.-
Saison 2 585.-
Suppl. chambre simple 115.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Naters 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Bellwald 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Entrée au World Nature Forum à Naters
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Trajets en télécabine
• Train pour Brigue
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

ENTIER DU GLACIER D’ALETSCH
Au-dessus du glacier.

Jour 1 : Arrivée à Brigue | World Nature Forum 
 env. 2.5 h  env. 7 km  675 m  15 m

Prise en charge de vos bagages à Brigue. A Naters, 
visite du World Nature Forum, centre d’exposition 
dédié au site Jungfrau-Aletsch inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. S’ensuit une randonnée jusqu’à 
Blatten avant de rejoindre Belalp en télécabine. 

Jour 2 : Belalp – Riederalp 
 env. 4 h  env. 10 km  695 m  850 m

Depuis l’Aletschbord, vue sur le portail glaciaire et la 
partie inférieure de l’Aletschgletscher. Traversée par 
un pont jusqu’à la forêt d’Aletschwald et ses aroles 
centenaires. La Riederfurka, avec la Villa Cassel, trône 
sur une crête, tel un nid d’aigle, en plein cœur des 
splendides montagnes valaisannes.

Jour 3 : Riederalp – Märjelensee – Fiescheralp
 env. 4 h  env. 12 km  775 m  355 m

Des vues imprenables vous attendent : au nord, le 
glacier d’Aletsch et au sud les plus hauts sommets 
des Alpes valaisannes. Chemin romantique vers le 
lac de Märjelen. Linaigrettes et petits lacs contrastent 

avec la roche et la glace. À la fin de l’étape, vous 
passez par le Tälligrattunnel jusqu’à Fiescheralp. 

Jour 4 : Fiescheralp – Märjelensee – Bellwald – 
Brigue | Départ

 env. 4 h  env. 10 km  435 m  250 m
Retour au lac de Märjelen. Les montagnes de la vallée 
de Conches en toile de fond, vous descendez via 
d’anciens chemins d’alpages jusqu’au Burg, un massif 
rocheux de gneiss taillé par les glaciers. Le glacier de 
Fiesch se dévoile peu à peu. Le pont suspendu Aspi- 
Titter (160 m de long) indique le chemin vers Bellwald, 
un village de montagne charmant. 

Le glacier d’Aletsch fait partie du Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2001. 23 kilomètres de glace 
s’étendent ici de la Jungfrau jusqu’au front glaciaire, 2’500 m plus bas, et font du glacier l’une des merveilles 
naturelles des Alpes. Les glaces éternelles ne sont qu’une partie des splendeurs qui vous attendent. Vous 
traversez des ponts suspendus, visitez la forêt d’Aletsch, réserve naturelle, et dormez dans des auberges de 
montagne au coeur des sommets valaisans. 

94 | Valais

Belalp

Bettmeralp

Fiescheralp

Märjelen-
see

Bellwald

Riederalp

Naters
Brig

Aletsch-
gletscherGeisshorn

Eggis-
horn

PATRIMOINE MONDIAL DE L‘UNESCO : 
ALPES SUISSES JUNGFRAU-ALETSCH

Les Alpes suisses Jungfrau-Aletsch sont l‘un des pay-
sages de haute montagne les plus spectaculaires; des 
chaînes de montagnes impressionnantes, des vallées 
rustiques et la plus grande zone glaciaire contiguë des 
Alpes. En symbiose avec le paysage culturel environnant, 
ils s‘étendent sur tous les niveaux de végétation.

© Jungfrau Bahnen

Eurotrek Katalog Schweiz FR 2020 Innen 56-106 - FINAL.indd   94 20.01.20   16:04


