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3 jours / 2 nuits

Caractéristiques 
Une première étape tranquille qui prépare au défi 
de la deuxième journée. La traversée des vignobles 
par le versant ensoleillé de la vallée du Rhône sera 
exigeante. Vous empruntez des petites routes secon-
daires peu fréquentées au milieu d’un décor alpin 
exceptionnel. La Route n°72 n’est pas toujours bien 
balisée. Un bon sens de l’orientation et de l’expérience 
dans la lecture de cartes sont nécessaires.

Arrivée possible mer – sam 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 Martigny: environ CHF 10.- par jour, à 

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

env. 30 minutes.

Prix
Code de réservation CH-WSRML-03X
Saison 1 459.-
Saison 2 499.-
Suppl. chambre simple 165.-
Location vélo 27 vitesses 75.-
Vélo électrique 119.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Martigny 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Susten (Loèche) 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 2 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages
• Forfait « gourmet » en Valais
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Des documents de voyages détaillés 

(1 x par chambre) 
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 12.- 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.

CHEMIN DU VIGNOBLE VALAISAN
Vignoble et gastronomie.

Sur les coteaux ensoleillés de la vallée du Rhône sont cultivés certains des meilleurs millésimes de Suisse. 
Les vignobles et les châteaux de Sion (Tourbillon et Valère) bordent votre itinéraire qui vous mène en direc-
tion de l’est jusqu’à la place du marché de Loèche. En chemin, la vue époustouflante sur les montagnes 
valaisannes ainsi qu’un grand choix de spécialités gastronomiques s’offrent à vous. Votre escapade à vélo le 
long du chemin du vignoble valaisan vous emmène au coeur de ce décor romantique. 

Jour 1 : Arrivée à Martigny | Martigny – Sion
 env. 40 km  485 m  470 m

Prise en charge de vos bagages à Martigny. Vous suivez 
un itinéraire très vallonné à travers de jolis vignobles, 
des villages vignerons et des communes historiques 
telles que Saillon où se trouve la « Vigne à Farinet », 
nommée d’après le faux-monnayeur suisse, ou encore 
St-Pierre-de- Clages avec son clocher octogonal unique 
en Suisse. En soirée, une dégustation de vins valaisans 
vous attend. 

Jour 2 : Sion – Loèche/Susten
 env. 50 km  1'395 m  1'235 m

Plaisir et effort intense en Valais ! Ascension éprou-
vante sur de petites routes de montagne en plein 
soleil. Pour reprendre des forces, une dégustation de 

différents fromages à raclette vous attend. Puis place 
à la culture, avec la visite des musées valaisans de la 
vigne et du vin à Sierre et Salgesch. Accompagnée de 
panoramas fabuleux, l’étape est un ravissement pour 
tous les sens. 

Jour 3 : Départ ou prolongation du séjour
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