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Caractéristiques 
Une merveilleuse randonnée à travers les vignobles 
du Valais. Les itinéraires sont bien aménagés et faciles 
à emprunter. Les étapes plus longues peuvent être 
raccourcies sans problème avec les transports en 
commun. Il est tout de même nécessaire d’avoir une 
bonne condition physique. Les températures peuvent 
monter très haut sur les plateaux ! 

Dates d'arrivée Lun – Ven 15.04. – 11.10. 
Saison 1 : 04.05. – 24.05. | 17.08. – 11.10.
Saison 3 : 15.04. – 03.05. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

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

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

env. 30 minutes.

Prix
Code de réservation CH-WSWML-04X
Saison 1 559.-
Saison 2 599.-
Suppl. chambre simple 125.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne 

Nuits supplémentaires
Martigny 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Loèche 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Forfait bon vivant du Valais
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

Non compris
• Trajets en transports publics le premier jour

Forfait bon vivant du Valais 
Découvrez le meilleur du Valais. Avec le forfait 
Valais, vous avez accès aux musées du vin de 
Salgesch et de Sierre, participez à une visite 
guidée de Sion, dégustez des vins locaux et 
une assiette valaisanne.

Fendant, Malvoisie ou Heida ne sont que quelques-uns des vins les plus connus du Valais. Le raisin de 
ces grands vins mûris sur les plateaux situés entre Martigny et Loèche à travers lesquels passe le Chemin 
du Vignoble. Vous découvrez d’authentiques caves le long de cette route ainsi que des fermes typiques 
et quelques-uns des vignobles les plus abrupts du monde. Les raisins mûrissant le long du Chemin du 
Vignoble ne sont pas les seuls à être uniques – la randonnée elle-même est un vrai plaisir. 

CHEMIN DU VIGNOBLE
Sur les traces du vin. 

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

Veuillez déposer vos bagages à Martigny. Le pays du 
Gamay et ses fascinants contrastes se trouvent entre 
Martigny et Saillon : au pied de la vallée du Rhône, 
entièrement cultivée, 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 les cônes 
de déjection de Chamoson. Les vignes sont sur des ébou-
lis et brûlent presque au soleil. Vétroz est le berceau de ce 
cépage rare qu’est l’Amigne. De merveilleuses vignes en 
terrasses avec des bises anciens entourent Sion.

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

Une mer de vigne entoure Sion, s’élevant jusqu’aux 
falaises jumelées de Valère et Tourbillon, coiffées de 
châteaux. Ces vignes en terrasses sont parmi les plus 
pentues du monde. Chemin de randonnée agréable 

jusqu’aux coteaux de Sierre, plus 
grand domaine AOC de Suisse.

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. Elle foisonne de nouvelles surprises. Vue fantas-
tique de l’église sur la colline de Varone. Après l'arrivée 
à Loèche, départ individuel.
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