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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

Caractéristiques 
Des Singletrails sinueux et difficiles ainsi que des 
ascensions difficiles vous attendent. Dans les variantes 
Argenté & Bronze, le Stoneman pose également les 
exigences les plus élevées en matière d'endurance 
et de technique. Afin de compléter le Stoneman, des 
points de contrôle doivent être franchis le long du par-
cours. Le Stoneman n'est pas un itinéraire officiel de 
SuisseMobile. Nous vous recommandons d'emporter 
un appareil GPS pour vous orienter sur place.

Dates d'arrivée chaque jour 16.06. – 13.10.
Saison 1 : 16.06. – 29.06. | 15.09. – 13.10.
Saison 2 : 30.06. – 14.09.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la station du téléphérique Fürgangen 

Bellwald. CHF 6.- par jour. Payer sur place.
• Parking à Reckingen. CHF 10.- par jour. Payer sur place.

Prix Bronze Argent
Code de réservation CH-WSABB -04X
Code de réservation CH-WSARR -04X
Saison 1 475.- 475.-
Saison 2 499.- 499.-
Suppl. chambre simple 135.- 135.-
Location VTT Fully 155.- 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Reckingen 99.-
Suppl. chambre simple 49.-
Bellwald 99.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Stoneman package de base
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Appareil GPS

STONEMAN GLACIARA 
L'aventure VTT ultime dans les Alpes.

Tour bronze
Jour 1 : Arrivée à Bellwald 

Jour 2 : Bellwald – Bettmeralp
 env. 40 km  1'815 m  1'415 m 

Un itinéraire à travers Bellwald marque le départ de 
votre aventure à VTT en Valais. Pour commencer, une 
longue descente dans la Fieschertal puis des chemins 
sinueux escarpés à travers la Laxerwald en montant vers 
Fiescheralp. Traversée du tunnel vers le Lac de Märjelen 
où vous pouvez vous reposer dans la Gletscherstube. 
Des sentiers techniquement difficiles vous ramènent à 
Fiescheralp pour continuer vers Bettmeralp. 

Jour 3 : Bettmeralp – Binn
 env. 51.5 km  2'125 m  2'730 m 

Là où les touristes flottent dans les hauteurs avec le 
téléphérique, vous montez les sentiers sinueux vers 
Moosfluh. Une vue rapide sur les masses de glace 
du Grand Glacier d’Aletsch et sur les montagnes 
impressionnantes de la région de la Jungfrau. Une 
descente de 1.500 mètres dans la Vallée du Rhône 
suit. À Mörel vous passez de l’autre côté de la vallée 
et commencez la montée vers le point de contrôle du 
Breithorn. Un sentier idyllique vous emmène jusque 
dans la vallée de Binn.

Jour 4 : Binn – Bellwald | Départ 
 env. 30.5 km  810 m  610 m 

Vous laissez l’idyllique vallée de Binn derrière vous 
et suivez une route ombragée pour retourner dans 
la Haute Vallée de Conches. Lorsque vous apercevez 
les maisons dorées par le soleil de Niederwald, le 
point de contrôle de Reckingen n’est plus loin. En 
allant à Bellwald vous traversez des petits villages 
dans lesquels vous pouvez reprendre des forces en 
dégustant des spécialités de Conches avant de vous 
engager dans la montée vers Bellwald. Après l'arrivée à 
Bellwald, départ individuel. 

Tour argent
Jour 1 : Arrivée à Reckingen

Jour 2 : Reckingen – Riederalp
 env. 51.5 km  2'380 m  1'700 m 

La descente jusqu’à Niederwald est douce, suit ensuite 
une légère montée vers Bellwald. Une descente latente 
vers Fiesch puis une ascension en colimaçon jusqu'à 
Fiescheralp. Une boucle vous mène jusqu’au lac de 
Märjelen derrière lequel un paysage montagneux 
sublime s’étend sous vos yeux. Une concentration abso-
lue est nécessaire pour la dernière partie du trajet ! Les 
derniers kilomètres vers Riederalp sont difficiles.

Jour 3 : Riederalp – Reckingen
 env. 75 km  2'930 m  3'610 m 

Là où les touristes flottent dans les hauteurs avec le télé-
phérique vous montez les sentiers sinueux vers Moosfluh. 
Une vue rapide sur les masses de glace du Grand Glacier 
d’Aletsch et sur les montagnes impressionnantes de la 
région de la Jungfrau. Une descente de 1.500 mètres 
dans la Vallée du Rhône suit. À Mörel vous passez de 
l’autre côté de la vallée et commencez la montée vers le 
point de contrôle du Breithorn. Un sentier idyllique vous 
emmène jusqu’à la Vallée de Binn. Ensuite vous suivez à 
nouveau le Rhône qui vous ramène à Reckingen.

Jour 4 : Départ ou prolongation du séjour

Le parcours suisse est réputé pour être le plus spectaculaire et exigeant des quatre challenges Stoneman. 
Vous profitez de la vue sur les sommets enneigés de la région de la Jungfrau et sur le spectaculaire glacier 
d’Aletsch. Le Stoneman Glaciara propose notamment des sentiers idylliques vous menant à travers la vallée 
de Binn et les maisons brûlées par le soleil de la Haute Vallée de Conches. Vous y découvrirez l’hospitalité 
valaisanne et les spécialités de la vallée. Reprendre son souffle et s’adonner aux plaisirs culinaires sont une 
obligation pour relever les défis du Stoneman Glaciara. 
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