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LE VALAIS, AU CŒUR DES ALPES SUISSES
Du 15 au 20 Juin 2022
6 Jours / 5 Nuits
Randonnées et visites...
Dans cette vallée ensoleillée 300 jours par an, les somptueux paysages naturels de montagnes, de prairies, de vignobles et de forêts
baignent dans une lumière merveilleuse : venez-vous aussi vous ressourcer sous le ciel bleu du Valais. Les produits naturels gorgés
de soleil ont aussi une saveur unique : le Valais est le berceau de vins exquis, de fruits merveilleux et de délicieuses épices.
J 1 : Mercredi 15 Juin - SAILLON
Départ à 5h de Couzeix. Petit déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrêt à
Annecy pour une découverte personnelle de cette petite ville des Alpes. Sa vieille
ville avec ses rues pavées, ses canaux sinueux, et ses maisons aux couleurs pastel.
Puis route pour la Suisse. Arrivée en fin de journée à Saillon par le col de la Furka.
Installation à l'hôtel, dîner et nui : hôtel Farinet***
J 2 : Jeudi 16 Juin - SAILLON - ST LEONARD - BISSE
Petit déjeuner. visite guidée du bourg de Saillon avec possibilité d'aller
jusqu’à la caverne des Géants lors d'une petite marche facile. Pendant
cette visite votre guide évoquera l'exil de Gustave Courbet à Saillon
(1874) et de Farinet, le "Robin des Bois" suisse... Déjeuner. Visite du lac
souterrain de St Leonard. Témoin privilégié de la formation des alpes, ce
lac souterrain navigable se niche dans le coteau entre 30 et 70 mètres de
profondeur sous le vignoble. Avec une longueur de 300 mètres, c’est le
plus grand lac souterrain naturel et navigable d’Europe. La grotte étant
complètement immergée, toutes les visites se font à bord de bateaux à
rames pouvant accueillir jusqu’à 40 pers. Puis nous vous proposons la découverte d'un bisse : canaux d’irrigation historiques du
Valais. Un bisse est une tranchée ouverte qui achemine l’eau précieuse des torrents jusque dans les prairies et champs secs, les
vignobles et les vergers (Bisse de Clavau, 1 h 40 de marche / 5 km, Magnifique promenade de basse altitude). Dîner et nuit.
Jr 3 : Vendredi 17 Juin – VAL D'HERENS - PYRAMIDES D'EUSEIGNE - SION
Petit déjeuner. Direction l'Ermitage de Longeborgne, lieu mythique, niché en
pleine nature dans un paysage grandiose, retiré du monde (10mn de marche du
parking). Dans la paroi rocheuse, des grottes logent deux chapelles. Le visiteur
peut y observer une remarquable collection de quelque 185 ex-voto imagés
dont le plus ancien remonte à 1662. Puis découverte des pyramides
d’Euseigne situées à l'entrée du petit village valaisan d'Euseigne. Elles
constituent l'une des plus incroyables curiosités géologiques des Alpes.
Poursuite vers Evolène et visite de son musée. De l'histoire et la diversité du
costume traditionnel, au travail des artisans ou au développement de
l'alpinisme et du tourisme ou à l'importance de l'élevage en passant par le rôle
du carnaval, le public découvre outils, objets… Déjeuner et l’après-midi, visite guidée de Sion, capitale politique et administrative
du canton. Semblant surgir du passé, ses deux pitons rocheux coiffés chacun d'un château plantent tout de suite le décor. Sion est
une ville d'histoire, et l'une des plus anciennes de Suisse. Découverte de la vieille ville. Retour l’hôtel, dîner et nuit.

Jr 4 : Jeudi 18 Juin- LAC EMOSSON AVEC VERTICALP (1965 m d’altitude)
Petit déjeuner. Au cœur de l'Espace Mont-Blanc, à égale distance
de Chamonix et de Martigny, VerticAlp Emosson, anciennement
Parc d'attractions du Châtelard, vous promet une expérience
spectaculaire et inoubliable. Trois attractions sur rails uniques :
funiculaire, panoramique et le minifunic. Visite guidée du
barrage (durée ± 2h -Prévoir de bonnes chaussures et des habits
chauds car la température est fraîche à l'intérieur du barrage).
Construit entre 1969 et 1975, le barrage d’Emosson, est le
deuxième plus grand barrage de Suisse du point de vue de sa
capacité. Avec son mur haut de 180 mètres, il est le 3e barrage le
plus haut du Valais. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit.
Jr 5 : Vendredi 19 Juin -TRESORS DES VIGNES
Petit déjeuner. Avec ses 5000 hectares de vignes, le Valais est la plus
importante région viticole de Suisse. Sur des pentes généreusement
baignées de soleil, on y cultive, dans un environnement grandiose, près
de 60 cépages à l’identité et au caractère bien trempés, dont la plupart
sont à l’origine de grands vins. Les milliers d’heures d’ensoleillement
permettent aussi au Valais de proposer un vaste assortiment de
spécialités – arômes tout en finesse, fruits au goût intense, épices rares et
céréales dorées – qui inspirent les chefs cuisiniers à travers tout le
pays. Visite de cave et dégustation. Déjeuner. Randonnée Bisse d’Ayent
de Samarin au Pertou d’Anzere (+/- 2h de marche facile). Dîner et nuit.
Jr 6 : Samedi 20 Juin – Retour
Petit déjeuner et route vers la France. Arrêt à Chamonix : située au pied du Mont Blanc, cette station de villégiature est réputée
pour ses pistes de ski. Continuation, en direction de Lyon, déjeuner. Retour aux alentours de 21h30/ 22h.

Tarif : 1125€/ pers (base chambre double)
Sup Ch. Seule : 175€
Ce Prix comprend :
Le voyage en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo, climatisation, vue panoramique…
Tous les repas du Petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6. Boissons non comprises en Suisse.
L’hébergement en hôtel 3* à Saillon
Les excursions et visites mentionnées au programme
La prestation d’un guide local pour toutes les excursions
La Taxe de séjour en vigueur en Suisse
L’Assistance Rapatriement offerte et l’Assurance annulation avec option sanitaire
Formalités : carte d’identité en cours de validité et Pass Sanitaire

