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GrimentzSt-Martin

Verbier

Chandolin

Sierre

Nax
Sion

Rotten

Nendaz

4 jours / 3 nuits

Caractère 
Une bonne condition est nécessaire pour les étapes 
longues. Des petits sentiers et descentes allègent le 
tout. La signalisation de la route no 42 est en partie 
mauvaise. Il est nécessaire d’avoir un bon sens de 
l’orientation et de savoir lire les cartes.

Dates d’arrivée :JE – DI 03.06. – 14.10.
Saison 1: 03.06. – 24.06. | 26.08. – 14.10.
Saison 2: 24.06. – 26.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à Verbier. CHF 5.- par jour, à payer sur place. 
 • Rentrée en bus et train via Martigny et Le Châble 
à Verbier. Durée : env. 2.5 heures.

Prix
Code de réservation : CH-WLAVS-04X
Saison 1 395.-
Saison 2 425.-
Suppl. chambre simple 79.-
Location VTT Fully 145.-
Catégorie : Hôtels 3***, douche/WC en partie à l'étage (St. Martin) 

Nuits supplémentaires
Verbier 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Sierre 3*** 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
 • 3 nuitées avec petit déjeuner
 • Transferts bagages quotidiens
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline

Non compris
 • Trajet par télécabine Veysonnaz – Thyon

VALAIS ALPINE BIKE
« Grand-Raid » dans les Alpes valaisannes.

Jour 1 : Arrivée à Verbier | Verbier – Nendaz
 env. 30 km (Single-Trails : 0 km)  1'025 m  

1'180 m
Montée avec belle vue jusqu’à la Croix de Cœur. Plus 
on s’élève, plus le panorama alpin devient impression-
nant. Sur le col, il s’étend jusqu’au Grand Combin et ne 
nous quitte plus.

Jour 2 : Nendaz – St-Martin/environs
 env. 40–47 km (Single-Trails : 4 km)  1'270–1'950 m 
 1'950–1'970 m

Après Nendaz, longue montée jusqu’à ski de Thyon  
avec sa vue imprenable. Tout schuss vers Hérémence, 
alors que s'élève loin dans le fond de la vallée 
l’imposant barrage de la Grande Dixence.

Jour 3 : St-Martin/environs – Grimentz
 env. 38 km (Single-Trails : 1 km)  1'270 m  1'060 m 

Au-dessus de la vallée, nous quittons le Val d’Hérens. 
Les grandes stations de ski derrière nous, les villages 
deviennent plus petits et calmes. Avec vue sur les 
glaciers opposés des Diablerets, du Wildhorn et du 

Wildstrubel, nous atteignons 
Grimentz. 

Jour 4 : Grimentz – Sierre | Départ
 env. 26 km (Single-Trails : 2 km)  1'140 m  810 m

Le centre du village de Grimentz est l’un des plus 
beaux et plus typiques du Valais. Direction le val 
de Zinal par une route caillouteuse, puis arrivée à 
Chandolin après quelques montées ardues. L'étape se 
termine par la descente sur Sierre, départ individuel. 

De Verbier à Grimentz. La course de VTT Grand Raid passe dans cette région et est considérée comme 
l’une des courses les plus spectaculaires des Alpes. Lors de votre itinéraire vous franchissez plusieurs cols, 
passez près des barrages et empruntez des chemins le long des canaux d’irrigation (bisses) pour vous 
rendre dans les vallées paisibles. Les Alpes valaisannes sont un petit Eldorado pour les amoureux du VTT. 
Alors que les cyclistes professionnels n’ont pas le temps d’apprécier les beautés des montagnes valaisan-
nes vous pouvez profiter pleinement du trajet le long de l’Alpine bike.

98 | Valais


