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8 jours / 7 nuits

Caractéristiques 
Un paysage unique vous attend en Valais. Entourés 
des plus beaux et des plus hauts sommets des 
Alpes suisses, vous pourrez visiter, traverser et 
rouler sur les routes des vallées et des cols les 
plus connus de Suisse. Vous roulez sur des routes 
goudronnées tout au long de votre voyage. Veuillez 
prendre le trafic en considération lors de vos pas-
sages près des villages et des villes. La quatrième 
étape requiert une bonne forme physique.

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 Loèche : environ CHF 10.- par semaine. 

Payer sur place. 

Prix
Code de réservation CH-WSRSS-08X
Saison 1 1'115.-
Saison 2 1'169.-
Suppl. chambre simple 365.-
Vélo de route 239.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne, 4* hôtel à Obergesteln et Brigue 
(si possible dans des hôtels classifiés « Swiss Bike Hotel ») 

Prestations
• 7 nuitées avec petit-déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Des documents de voyages détaillés 
• Tracés GPS disponibles

DE SION À LA VALLÉE DE CONCHES 
Les points forts des Alpes valaisannes.

Jour 1 : Arrivée à Sion | Sion – Crans-Montana 
 env. 60 km  2'275 m  1'265 m 

Veuillez déposer vos bagages à Sion. Puis commencez 
votre itinéraire sur les coteaux de la vallée du Rhône. 
Après une première montée aux Mayens-de-la-Zour, 
une courte descente vers Grimisuat vous permet de 
vous préparer pour la prochaine ascension. Relaxez-
vous à la fin de cette première journée en plongeant 
dans l’un des lacs de montagne de Crans-Montana. 

Jour 2 : Crans-Montana – Loèche-les-Bains 
 env. 40 km  1'215 m  1'330 m 

Aujourd’hui vous commencez votre itinéraire par une 
courte montée vers le hameau de Colombire où vous 
pouvez visiter l'Ecomusée d'alpage. Après une descente 
vers les berges du Rhône, une montée régulière vous 
conduit à Loèche-les-Bains. 

Jour 3 : Loèche-les-Bains – Obergesteln 
 env. 100 km  1'890 m  1'910 m 

Loèche, Brigue, Fiesch – vous allez passer par des 
endroits connus du Valais. Des petits détours sur les 
bords des vallées rendront votre voyage à travers la 
vallée du Rhône encore plus attrayant. Vous atteindrez 
alors les villages baignés de soleil de la vallée de 
Conches. 

Jour 4 : Les cols des Alpes centrales
 env. 100 km  3'025 m  3'025 m 

Les plus beaux cols alpins peuvent être atteints depuis 

Oberwald. Une première ascension vous mène dans 
l’univers rocheux du col du Nufenen puis vous filez à 
toute vitesse vers Airolo. La montée suivante, le col du 
Gothard, composée de multiples virages en épingle sur 
une route pavée, est un vrai challenge. Vous pouvez 
récupérer pendant la descente sur Hospental avant 
ultime défi de la journée : le col de la Furka.

Jour 5 : Obergesteln – Binntal – Brigue 
 env. 60 km  620 m  1'315 m 

Vous suivez la route du Rhône depuis sa source qui 
vous conduit à travers les beaux villages de la vallée 
de Conches. Toutefois, la route n’est pas si facile 
puisqu’un petit détour dans l’authentique vallée de 
Binn est au programme. Le pittoresque voyage de 
retour vers Brigue clôt cette journée dans le Haut-
Valais.

Jour 6 : Brigue – St. Luc
 env. 90 km  2'645 m  1'680 m 

Deux vallées et un col sont au programme aujourd’hui. 
Vous commencez par vous échauffer sur une dizaine 
de kilomètres le long du Rhône en direction de la 
vallée de Viège en attendant d’attaquer les premiers 
dénivelés vers Moosalp. La descente sur Loèche est 
une bouffée d’air avant la montée finale dans le 
magnifique Val d'Anniviers.

Jour 7 : St. Luc – Sion
 env. 90 km  1'830 m  2'985 m 

Cette vallée est bien trop belle pour la quitter tout de 
suite. Vous roulez d’abord vers Grimentz sur des routes 
sans trafic puis vous montez en direction de Vercorin 
d' où vous pouvez admirer la vue sur la vallée du 
Rhône ainsi que sur les villes de Sierre et Sion. La route 
vous emmène alors à travers les authentiques villages 
du Val d’Hérens puis vers les mayens de Sion où vous 
achevez votre voyage à travers le Valais.

Jour 8 : Départ ou prolongation du séjour

Avec ses cols alpins aux vues panoramiques et ses vallées inondées de soleil, le Valais est la destination 
parfaite pour faire pour des vacances à vélo. En partant des châteaux de Sion, vous vous dirigez vers la 
station de renommée mondiale « Crans-Montana ». Après un arrêt aux bains de Loèche-les-Bains et un 
passage rapide au château Stockalper à Brigue, les villages typiques de la vallée de Conches s’offrent à vous. 
Les plus hauts cols des Alpes sont alors à votre portée : vous grimpez les cols du Nufenen, du Gottard et du 
Grimsel puis redescendez en suivant la vallée du Rhône. Un voyage à vélo comme dans un livre d’images.
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