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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 

4 jours / 3 nuits, 6 jours / 5 nuits ou 
10 jours / 9 nuits

Caractère 
Une randonnée plaisir dans les hauteurs, le long 
des coteaux de la Vallée de Conche, et qui devi-
ent plus exigeante en particulier entre Saas Fee 
et Grächen. Certains passages requièrent un pied 
sûr et il est nécessaire de ne pas avoir le vertige. 
Certaines longues étapes demandent une bonne 
condition physique et de l‘expérience en montagne.

Dates d’arrivée : chaque jour 02.06. – 14.10.
Saison 1: 02.06. – 29.06. | 17.09. – 14.10.
Saison 2: 30.06. – 16.09.
Pas de nombre minimal de participants | Autres
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
 • Parkings à Ulrichen. 
 • Parking à Brig. CHF 8.- par jour, à payer sur place-
Rentrée en train et bus de Zinal via Vissoie, Sierre et 
Visp à Ulrichen. Durée : env.  3 heures.

 • Rentrée en bus et train du Col du Simplon via Brig 
à Ulrichen. Durée : env. 2 heures.

Prix Mattertal & 
Val d'Anniviers

Goms et 
Simplonpass

Code de rés. : CH-WLWSZ -06X
Code de rés. : CH-WLWUS -04X
Saison 1 725.- 425.-
Saison 2 779.- 455.-
Suppl. chambre simple 175.- 125.-
Hôtels 3*** et auberges alpines, chambres, avec douche sur l'étge au col 
du simplon et à l'hôtel "Weisshorn".

Nuits supplémentaires
Ulrichen 3*** 65.-
Suppl. chambre simple 40.-
Simplonpass 69.-
Suppl. chambre simple 30.-
Zinal 3*** 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
 • 3, 5 ou 9 nuitées avec petit déjeuner
 • Demi pension à l'hôtel Weisshorn 
 • Transferts bagages quotidiens (à l'exception de l' 
hotel Weisshorn) 

 • Télésiège St. Niklaus – Jungen
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline 

Non compris
 • Trajets en car postal
 • Télécabine Hannigalp – Grächen 

Jour 1 : Arrivée à Ulrichen | Ulrichen – Blitzingen 
 env. 4.5 h  env. 16 km  640 m  695 m

Le chemin longe les coteaux ensoleillés au-dessus du 
Rhône, à travers la Vallée de Conches. Sans grandes 
différences de niveau.

Jour 2 : Blitzingen – Binn
 env. 4 h  env. 14 km  470 m  300 m

Traverse de petits villages typiques, des centres 
authentiques et des prairies magnifiques. Rejoint 
ensuite les gorges de Twingi jusqu’à la vallée de Binn, 
renommée pour ses minéraux et cristaux d'exception.

Jour 3 : Binn – Rosswald
 env. 6 h  env. 17 km  1‘325 m  845 m

Le village en terrasses magnifique de Rosswald avec sa 
vue sur la vallée du Rhône.

Jour 4 : Rosswald – Col du Simplon
 env. 6 h  env. 19 km  1‘010 m  900 m

Une étape variée tout du long avec de beaux pano-
ramas et une ascension idyllique vers la cabane de 
Bortel. De Schallbett au col du Simplon, le chemin 
évolue sur la galerie de la route du col. 

Jour 5 : Col du Simplon – Visperterminen 
 env. 5 h  env. 16 km  770 m  560 m

Itinéraire panoramique jusqu’au col de la Bistine : des 
montagnes enneigées au-dessus du Simplon en pas-
sant par le lac du Fulmoos puis le long des canaux du 
col du Gebidumpass. Vue sur le massif du Mischabel et 
le Dom (4545 m), plus haut sommet de Suisse.

Jour 6 : Visperterminen – Saas-Fee 
 env. 6.5 h  env. 21 km  755 m  1‘400 m

Sans grands dénivelés le long des versants, à travers 
les forêts et alpages. Trajet en car postal à Saas-Fee. 

Jour 7 : Saas-Fee – Grächen 
 env. 7 h  env. 20 km  1‘220 m  1‘375 m

Sentier en altitude en partie très exposé, passage exi-
geant entre Saas-Fee et Gräche. Vue sur la vallée de Saas 
et sur le Fletschhorn, du Lagginghorn et du Weissmies. 
Trajet en téléphérique de l’Hannigalp à Grächen.

Jour 8 : Grächen – Gruben 
 env. 5.5 h  env. 13 km  1‘025 m  1‘200 m

En bus vers Saint Nicolas puis montée en téléphérique 
vers Jungen. Vue époustouflante du Mischabel, du le 
Dom (4'545 m) et du Weisshorn. Ancienne route de 
commerce médiévale à travers le Val de Tourtemagne.

Jour 9 : Gruben – St-Luc/Hotel Weisshorn 
 env. 4.5 h  env. 10 km  1‘180 m  635 m

Passage impressionant à partir du col de Meid sur le 
Bishorn et le Weisshorn. Chemin des planètes jusqu’à 
l’hôtel historique de Weisshorn.

Jour 10 : Hotel Weisshorn – Zinal | Départ 
 env. 3.5 h  env. 12 km  245 m  915 m

Descente dans le Val d’Anniviers le long des Pointes de 
Nava. Vous avez à nouveau une vue magnifique sur le 
Cervin sur les derniers kilomètres. Après l’arrivée à Zinal, 
départ individuel. 

CHEMIN PANORAMA ALPIN : 
ULRICHEN – ZINAL 

De la Vallée de au Val d'Anniviers.
Le chemin des cols alpins relie les plus belles vallées du Valais. Vous partez de la Vallée de cette vallée 
fluviale magnifique où s’enchainent les petites habitations valaisannes le long des rives du Rhône 
jusqu’aux vallées alpines de la Matter et d’Anniviers. Les sommets s'élèvent, sublimes, et accompag-
nent les randonneurs à travers les plus beaux panoramas de Suisse.
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