
Les points forts 
 

• Le balcon du Val 

d’Arolla 

• La forêt d’arolles et de 

mélèzes 

• L’alpage et la  
remointse de Pra Gra 

• La cabane des 
Aiguilles Rouges 

• La flore, la faune 

• La géologie 

• Le Lac Bleu 

Objectif Cabane des Aiguilles Rouges 

Description 
 

Cette randonnée pour très bon marcheur vous permettra de passer toute une journée à plus 
de 2000m et d’accéder en toute sécurité à la cabane des Aiguilles Rouges, à 2810 mètres 
d’altitude. 

Dès les premiers pas, nous serons sur un joli sentier qui chemine dans la forêt d’arolles et de 
mélèzes, puis en s’élevant, nous emprunterons un tracé plus aérien du balcon du  haut Val 
d’Arolla qui nous amènera à l’ancien alpage de Pra Gra. Puis, un coup de sifflet nous infor-
mera que les marmottes ne sont pas loin de la « Remointse » d’où l’on bénéficiera d’une vue 
magnifique sur le cirque de montagnes à l’arrière plan. Fond d’écrin ou fond d’écran, à vous 
de choisir ! 

Dans les pentes au revers, dans un environnement nous paraissant minéral, la flore va 
s’adapter aux conditions hostiles. 

Nous atteindrons notre objectif la cabane et son gardien Bernard  dit « Boum », qui vous ré-
servera un accueil plein de bonhomie et ou l’on aura mérité la pause de midi ! 

La descente  passera par un sentier qui nous amènera au magnifique lac Bleu ... 

Très bon marcheur  ?  alors découvrez le programme à la page 2 ! 
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Eté / automne     

Rando Panorama 
Fiche technique 
Objectif Cabane des Aiguilles Rouges Eté / automne     

  
Dates : selon agenda sur 
www.multirando.ch ou sur demande  
au +41 79 448 55 44 
 

   
  
Distance : env. 14 km 

   
Durée : 1 journée 
(env  6h  marche) 

   
Dénivelé positif :  + 1000m 

Dénivelé négatif : - 1000m 

   
Départ : 08h15 
Arrivée : 16h30  
Rdv. Arrêt Car postal à Pramousse 
(place de parc à proximité) 
 

   
 
Niveau :  Très bon marcheur 
 

   
Participants : dès 12 ans, 
min. 5 personnes, max 10 pers. 

   
La randonnée a lieu par tous les temps, 
sauf annulation pour raison de sécurité 

   
 Thème : Panorama, forêt, flore, faune, géologie 

   
Prix : Fr. 50.- /adulte, Fr. 30.- /enfant (12-17 ans) 
Famille 2 adultes et 2 enfants : Fr. 135.- ou 2 adultes et 3+ enfants : Fr. 145.- 
Groupe : sur demande 
  

   
Information complémentaire : 
Pierre Burnier +41 (0) 79 448 55 44  pierre.burnier@multirando.ch 
 

   
Inscription : Obligatoire au plus tard 2 jours à l’avance à : 
Pierre Burnier à La Forclaz +41 (0)79 448 55 44 pierre.burnier@multirando.ch 
Evolène-Région Tourisme à Evolène +41 (0)27 283 40 00 info@evolene-region.ch  

Important : une confirmation sera envoyée avant la course (Tél. @email) 
  

  
Equipement : Souliers de montagne, sac à dos, habits chauds, pèlerine, casquette, 
lunettes à soleil, crème solaire, pique-nique (*) & boisson (bâtons de marche en option) 
 
(*) Note : Possibilité de restauration à la cabane 

Conditions :   Les participants doivent être assurés contre les accidents non-professionnels. 
     En fonction des conditions ou du nombre de participants, l’accompagnateur  
     se réserve le droit de modifier, de reporter ou d’annuler  la randonnée.  

Rando Panorama 
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