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PARC NATUREL DE LA VALLÉE DE BINN

Des racines profondes aux trésors bien gardés.
D'authentiques villages et hameaux dans des paysages 
magnifiques couplés à une gastronomie de pointe : le Parc 
naturel de la vallée de Binn a de quoi vous 
surprendre – et pas seulement comme 
paradis pour randonneurs.
www.landschaftspark-binntal.ch

7 jours / 6 nuits

Caractéristiques 
Un paysage unique vous attend en Valais. Entouré 
des plus beaux et des plus hauts sommets des Alpes 
suisses, vous pourrez visiter, traverser et contempler 
les vallées et les cols les plus connus du pays. Vous 
roulez uniquement sur des routes goudronnées peu 
fréquentées, mais le flux de circulation pourra être plus 
important à proximité des villes. La cinquième étape 
requiert une bonne condition physique.

Arrivée possible tous les jours 20.06. – 11.10.
Saison 1 : 20.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 27.06. – 20.09. 
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Loèche : environ CHF 20.- par semaine, 
à régler sur place. 

Prix
Code de réservation CH-WSRLL-07X
Saison 1 885.-
Saison 2 945.-
Suppl. chambre simple 315.-
Vélo de route 219.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne, hôtel 4**** à Obergesteln et Brigue 
(si possible dans des hôtels classifiés « Swiss Bike Hotel »)

Nuits supplémentaires
Susten 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 6 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyages détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place.

LES TRÉSORS CACHÉS DU HAUT-VALAIS
Les plus belles routes des Alpes valaisannes.

Des barrages impressionnants, des itinéraires à couper le souffle, des villages encadrés des plus beaux 
et des plus hauts sommets des Alpes suisses, le rêve cycliste devient réalité en Valais. Au départ de 
Loèche, vous découvrez le parc naturel de Pfyn-Finges ainsi que le merveilleux col de Moosalp. L’itiné-
raire vous emmène ensuite à la découverte de lacs de barrages scintillants dans la vallée de Conches 
et de panoramas alpins de glace et de roches. 

Jour 1 : Arrivée à Loèche | Circuit dans la vallée de 
Tourtemagne 

 env. 85 km  2'105 m  2'105 m 
Prise en charge de vos bagages à Loèche. Vous profitez 
de premiers kilomètres tranquilles le long du Rhône avant 
d’apercevoir les toits de la ville de Sierre. Vous traversez le 
parc naturel de Pfyn-Finges jusqu’à Oberems où les pre-
miers dénivelés vous attendent pour grimper dans la val-
lée de Tourtemagne. Descendez dans la vallée du Rhône 
avant d’entamer la dernière montée pour revenir à Loèche. 

Jour 2 : Loèche – Moosalp – Brigue 
 env. 65 km  1'545 m  1'610 m 

Vous quittez rapidement les bords du Rhône pour prendre 
la route sinueuse qui monte au Moosalp. Appréciez la vue 
depuis le sommet et respirez un bon coup car la descente 
jusqu’à Stalden est à couper le souffle. En fin d’étape, pas-
sage près des sources chaudes de Brigerbad. 

Jour 3 : Tour jusqu’au barrage du Gibidum 
 env. 25 km  830 m  830 m

Une légère montée vous permet de rejoindre le barrage du 
Gibidum. Cet imposant ouvrage se situe au pied du glacier 
d’Aletsch directement au-dessus de la gorge de Massa. 

Jour 4 : Brigue – Col du Grimsel – Obergesteln
 env. 85 km  2'250 m  1'560 m

Aujourd’hui les villages typiques de la vallée de Conches se 
réjouissent déjà de vous voir arpenter leurs ruelles. Arrivés à 
Oberwald, le col du Grimsel attend les cyclistes aguerris.

Jour 5 : Les cols des Alpes centrales
 env. 100 km  3'025 m  3'025 m 

Une première ascension vous mène au col du 
Nufenen puis vous filez à toute vitesse vers Airolo. La 
montée suivante, au col du Gothard, composée de 
multiples virages en épingle sur une route pavée, est 
un vrai challenge. Vous pouvez récupérer pendant la 
descente menant à Hospental avant l’ultime défi de la 
journée : le col de la Furka. 

Jour 6 : Obergesteln – Binntal – Loèche 
 env. 60 km  620 m  1'315 m 

Vous suivez la route du Rhône depuis sa source qui vous 
conduit tranquillement à travers les beaux villages de la 
vallée de Conches. L’itinéraire gagne finalement en hauteur 
et propose un détour par l’authentique vallée de Binn. Le 
superbe trajet de retour à Loèche clôt cette journée. 

Jour 7 : Départ ou prolongation du séjour
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