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PARC NATUREL PFYN-FINGES

Le paysage de ce parc viticole est sculpté par les 
laves torrentielles et le puissant Rhône avec une tou-
che méridionale, des vallées sauvages, une diversité 
d’oiseaux et une culture authentique.

www.pfyn-finges.ch
© Switzerland Tourism – BAFU Roland Gerth

36
4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Une merveilleuse randonnée à travers les vignobles 
du Valais. Les itinéraires sont bien aménagés et faciles 
à parcourir. Les étapes plus longues peuvent être 
raccourcies grâce aux transports en commun. Il est tout 
de même nécessaire d’avoir une bonne condition phy-
sique. En période estivale, les températures peuvent 
monter très haut sur les plateaux ! 

Arrivée possible tous les jours, sauf sam et dim : 
04.04. – 17.10.
Saison 1 : 04.04. – 15.05. | 19.09. – 17.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis. 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Martigny. CHF 10.- par jour, à 

régler sur place.
• Retour en train de Loèche à Martigny. Durée : 

env. 30 minutes.

Prix
Code de réservation CH-WSWML-04X
Saison 1 629.-
Saison 2 679.-
Suppl. chambre simple 165.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne 

Nuits supplémentaires
Martigny 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Loèche 85.-
Suppl. chambre simple 35.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Forfait « gourmet » en Valais
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre) 
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Trajets en transports publics le premier jour
• Taxe de séjour à régler sur place
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

Forfait « gourmet » en Valais
Découvrez le meilleur du Valais. Avec le forfait 
« gourmet » en Valais, accédez aux musées 
du vin de Salgesch et de Sierre, participez à 
une visite guidée de Sion, dégustez des vins 
locaux et savourez une assiette valaisanne ainsi 
qu’une Raclette.

Fendant, Malvoisie, Heida… de grands vins valaisans dont le raisin mûrit sur les plateaux situés entre Mar-
tigny et Loèche que parcourt le Chemin du Vignoble. Vous découvrez d’authentiques caves et des villages 
vignerons typiques ainsi que des vignobles parmi les plus abrupts au monde. Plaisir des yeux et plaisir 
gustatif, des vins uniques et une randonnée exceptionnelle. 

CHEMIN DU VIGNOBLE
Découverte du vignoble valaisan.

Jour 1 : Arrivée à Martigny | Martigny – Saillon 
 env. 3.5 h  env. 12 km  420 m  370 m

Prise en charge de vos bagages à Martigny. Entre 
Martigny et Saillon, le pays du Gamay fascine par 
ses contrastes : au pied de la vallée du Rhône, des 
champs à perte de vue, et au loin, la neige scintillante 
du Mont-Blanc. Fully est la capitale de la Petite Arvine. 

Jour 2 : Saillon – Sion
 env. 6 h  env. 20 km  785 m  690 m

D’imposantes falaises de calcaire surplombent le cône 
alluvial sur lequel a été construit le village de Chamoson. 
Les vignes, presque brûlées par le soleil, poussent sur ces 
éboulis. S’ensuit Vétroz, berceau de ce cépage rare qu’est 
l’Amigne. Enfin apparait Sion, au cœur d’un superbe pay-
sage de vignes en terrasses et de bisses anciens. Visite 
guidée de la ville de Sion avec dégustation de vins. 

Jour 3 : Sion – Sierre 
 env. 5 h  env. 18 km  635 m  475 m

Autour de Sion, les vignes à perte de vue grimpent 
jusqu’aux falaises jumelées de Valère et Tourbillon, coif-
fées de leurs châteaux. Ces vignobles en terrasses sont 

parmi les plus pentus au monde. 
Chemin de randonnée agréable jusqu’aux coteaux 
de Sierre, plus grand domaine AOC de Suisse. Le soir, 
dégustation de Raclette au Château de Villa. 

Jour 4 : Sierre – Loèche | Départ
 env. 4 h  env. 14 km  490 m  590 m

Un quart de la production de Pinot Noir valaisan 
provient de la région de Loèche-Ville, Varone et 
Salquenen, véritable paradis pour les amoureux de 
la nature. Vue fantastique de l’église sur la colline de 
Varone. Après l’arrivée à Loèche, départ individuel. 
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