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Randonnée accompagnée 

« Tour du Val d’Hérens en 2, 3 ou 5 jours » 
 
 

  
 

 
Dates :  22 au 26 juillet 2019 & 2 au 6 septembre 2019 

ou sur demande 
 

Avec le Tour pédestre du Val d’Hérens, partez à la découverte de cette vallée avec votre 
accompagnateur qui vous fera découvrir de grands espaces, avec une faune et une flore 
magnifique, ses alpages et ses villages préservés aux habitations brunies par plusieurs 
siècles de soleil … 
 
Nous découvrirons la plus haute tourbière des Alpes et le plus haut barrage poids du 
monde, puis en longeant le Lac des Dix, arriverons au pied des glaciers que dominent 
des sommets majestueux, dont le Mont Blanc de Cheilon en forme de pyramide qui 
culmine à 3870m. 
Le pas de Chèvre, Arolla haut lieu de l’alpinisme, le passage géologique de la « plaque 
africaine » vers la « plaque européenne », et l’arrivée à Evolène, élu plus beau village de 
Suisse Romande en 2012 seront des points forts de nos trois premiers jours. 
 
La montée à la cabane des Becs de Bosson à presque 3000m, par le mythique Pas de 
Lona, sera récompensée par un panorama à 360° sur la couronne impériale et ses 
sommets de plus de 4000m. Après une soirée conviviale en cabane, un parcours 
splendide et sauvage par le haut vallon de Réchy nous amènera au Mont-Noble puis au 
village de Nax, véritable « Balcon du Ciel ». 
 
En espérant avoir le plaisir de vous accompagner pour cette randonnée ! 
 
Cordialement, 
Pierre 
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Etape 1 Thyon Les Collons – Grande Dixence 
 
Départ de Thyon en direction du barrage de la Grande Dixence par un sentier en balcon 
qui nous permettra de découvrir les magnifiques tourbières d’Essertze, les plus hautes 
des Alpes, ainsi qu’une flore exceptionnelle. 
L’itinéraire à flanc de coteau passera par les alpages d’Essertze, d’Orchèra et d’Allèves 
avec en ligne de mire les sommets et glaciers du Val des Dix et le plus haut barrage poids 
du monde, La Grande Dixence. 
 
Marche effective 4½ à 5 h  Distance  13 km 
Dénivelé  + 470m / - 440m Point culminant 2360m 
 
 
Etape 2 Grande Dixence – Arolla 
 
C’est au pied du mur que l’on reconnaît le maçon ! … mais aussi le randonneur !  
Montée sur la couronne du barrage à 2365m, puis on longera le Lac des Dix en passant 
par la Barma avant de s’élever en direction du Pas du Chat. Dans un paysage de plus en 
plus minéral, on atteindra le Pas de Chèvres qui jouit d’un panorama grandiose sur le 
Mont Blanc de Cheillon, La Luette, l’Aiguille de la Tsa, Dents de Bertol, Mont Collon. 
Descente par la Remointze, puis par la magnifique forêt d’arolles qui a donné son nom à 
notre destination Arolla, haut lieu de l’alpinisme. 
 
Marche effective 5½ à 6 h  Distance  17 km 
Dénivelé  + 770m / - 850m Point culminant 2855m 
 
 
Etape 3 Arolla – Evolène 
 
L’itinéraire de cette étape nous permettra, d’un point de vue géologique, de passer de la 
plaque africaine en direction de l’Europe pour atteindre le Lac Bleu  ! 
Ensuite le sentier en balcon nous amènera à Evolène en passant par les alpages de 
l’Etoile et de la Niva, tout en bénéficiant d’un panorama splendide sur la Dent-Blanche, 
le Cervin, le Sasseneire, le Col de torrent et les Becs de Bossons. 
 
Marche effective 5 à 5½ h  Distance  15 km 
Dénivelé  + 450m / - 1150m Point culminant 2281m 
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Etape 4 Evolène – Cabane des Becs de Bossons 
 
Après avoir traversé le magnifique village d’Evolène, nous prendrons de la hauteur en 
passant par Volovron puis la Vieille d’Eison, avant de partir à l’assaut du Pas de Lona, 
col mythique entre les Val d’Hérens et d’Anniviers, bien connu des participants au Grand 
raid VTT Verbier-Grimentz. 
Nous nous élèverons encore de 200m pour atteindre la Cabane des Bec de Bossons, 
point culminant de notre randonnée à 2985m , altitude qui nous permettra d’admirer un 
panorama à 360° sur la couronne impériale des 4000m et sur le Mont Blanc,  tout en 
partageant la tournée de votre accompagnateur. Santé ! 
 
Marche effective 5½ à 6 h  Distance  11,5 km 
Dénivelé  + 1620m / - 10m Point culminant 2983m 
 
 
Etape 5 Cabane des Becs de Bossons – Nax 
 
Pour cette dernière étape, nous descendrons par les hauts du Vallon de Réchy, endroit 
préservé avec nombreux lacs et marais au milieu d’une flore splendide et d’une faune 
(marmotte, chamois, aigle) qui apprécient également les lieux.  
Le Col de Cou nous permettra de basculer à nouveau sur le Val d’Hérens d’où nous 
atteindrons par une courte ascension son sommet le plus au nord, le Mont Noble à 2654m 
qui domine toute la plaine du Rhône. 
Il sera temps de descendre par les belles forêts sur le village de Nax qui a inauguré en 
2016 son nouveau centre de spectacle au nom évocateur « Le Balcon du Ciel ». 
De Nax, possibilité de retour en car postal sur Sion en fin d’après-midi. 
 
Marche effective 5h à 5½ h  Distance  14,5 km 
Dénivelé  + 220m / - 1940m Point culminant 2983m 
 
 
Conditions générales : 
 

 Cette randonnée s’adresse à des personnes avec un bon niveau physique capable 
de marcher durant 5 jours avec une moyenne de 5 à 6h par jour, 15km et avec un 
dénivelé positif maximum de 1600m, respectivement de 1900m à la descente. 

 Si un participant devait abandonner, la course est due et aucun remboursement 
ne sera effectué, sauf cas exceptionnel. 

 La randonnée à lieu par tous les temps, sauf pour des raisons de sécurité des 
participants. L’accompagnateur se réserve le droit de modifier l’itinéraire. 

 Les participants doivent être assurés contre les accidents non-professionnels et 
disposer d’une assurance de secours en montagne type Rega / Air Glaciers.  
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Prix : 
 
Les prestations d’accompagnateur en montagne ci-dessous s’entendent pour l’ensemble 
des participants (max 8 personnes), valable de mi-juin à mi-octobre : 

  
Tour du Val d’Hérens en 2 jours accompagnés CHF    960  / + €    835  
Tour du Val d’Hérens en 3 jours accompagnés CHF 1’350  / + € 1’175  
Tour du Val d’Hérens en 5 jours accompagnés CHF 2’150  / + € 1’870  

   
Exemple de prix pour un groupe de 5 personnes en 3 jours : CHF 270.-/personne. 
 
Important : Les nuitées (cabane / hôtel / pension), boissons, repas, pic-nic, ne sont pas 
compris et sont à réserver par les participants. 
Note : Il est impératif que les nuitées soient réservées dans le même hébergement ou 
même village pour l’ensemble des participants. 
Renseignement sous : https://www.valdherens.ch/fr/portail-tour-pedestre.htm 
 
 
Renseignements et inscription min. 3 semaines à l’avance à : 
 
Pierre Burnier, Accompagnateur au +41 79 448 55 44, pierre.burnier@bluewin.ch 
Evolène-Région Tourisme à Evolène au +41 27 283 40 00, info@evolene-region.ch 
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Itinéraire des 5 jours 
 
Arrivée à Thyon le jour même ou la veille (J0) 
Départ Thyon – Arrivée à Nax (J1 à J5) 
 
 

 
 


