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5 jours / 4 nuits

Caractère 
Les sentiers sont bien aménagés et très praticables. 
Seule la première étape est un peu plus difficile. Le 
chemin du soleil valaisan est plus difficile à cause 
de l’étape longue et des dénivellations à passer. 
Une bonne condition physique est requise et ne 
faut pas avoir le vertige pour les ponts suspendus.

Dates d’arrivée : chaque jour 31.03. – 14.10.
Saison 1: 11.04. – 05.05. | 27.05. – 23.06. | 26.08. – 14.10.
Saison 2: 31.03. – 10.04. | 06.05. – 26.05. | 24.06. – 25.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
 • Parkings divers à Crans-Montana. Frais à payer 
sur place,

 • Rentrée en train et bus par Sierre à Crans-
Montana. Durée : env. 1.5 heures

Prix
Code de réservation :  CH-WSWCB-05X
Saison 1 499.-
Saison 2 549.-
Suppl. chambre simple 159.-
Catégorie : Hôtels 3*** et auberges de montagne.

Nuits supplémentaires 
Crans-Montana 3*** 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Brig 3*** 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

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

Non compris
 • Trajets en transport public jour 2

CHEMIN DU SOLEIL
Le plus beau chemin d’altitude du versant sud des Alpes.

Le sentier du soleil mène le long des flancs de la vallée du Rhône de Crans-Montana à Brigue en 
suivant des bisses, offrant de belles vues. Vous visitez de charmants villages de montagne, traversez 
des ponts suspendus vertigineux et admirez les viaducs ferroviaires de la face sud du Lötschberg. Une 
randonnée en hauteur, qui vous emmène du côté ensoleillé du Valais.

Jour 1 : Arrivée à  Crans-Montana 

Jour 2 : Crans-Montana – Leukerbad 
 env. 6–7.5 h  env. 17–24 km  1'055–1'145 m 

 1'120–1'225 m 
Dépot des bagages à Crans-Montana et evtl. trajet en 
bus à Aminona. Agréable randonnée de Montana, le 
long du Bisse du Tsittoret, en passant par d'accueillants 
alpages, vers le vallon de la Tièche. Le sentier continue 
par le versant ensoleillé et la Varneralp vers Loèche-les-
Bains, où les randonneurs fatigués se délassent dans 
les chaudes eaux thermales.

Jour 3 : Leukerbad – Gampel / environs
 env. 7.5 h  env. 23 km  1'015 m  1'710 m

Liaison ancestrale vers le village pittoresque d'Albinen, 
et sa belle situation au-dessus des gorges de 
Dalaschlucht. Viennent ensuite les hameaux de 
Brentschen, Engersch et Jeizinen qui occupent le versant 
ensoleillé, et sont reliés par des chemins forestiers. 

Jour 4 : Gampel / environs – Ausserberg
 env. 3 h  env. 10 km  540 m  375 m

Randonnée avec belle vue sur le sentier d’altitude de 
la rampe sud de la BLS. Ce classique prisé suit la voie 

ferrée du Lötschbergbahn vers le 
pont de Bietschtalbrücke. Beau chemin de bisses vers 
le pont suspendu; beaux points de vue à Brägji et 
Riedgarten. 

Jour 5 : Ausserberg – Brig | Départ 
 env. 5 h  env. 17 km  590 m  875 m 

Les bisses et la voie ferrée du BLS suivent cette étape. 
Vue impressionnante sur le viaduc de Baltschieder. Des 
conduites d'irrigation des versants sud bordent le che-
min. Des bornes d'information sur la rampe sud du BLS 
et le musée de la Garde suisse fournissent de précieux 
renseignements. Après l'arrivée à Brig départ individuel. 
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