
Questions/informations : Val d’Hérens, 1982 Euseigne, +41 27 281 28 16, 

et informations sur www.valdherens-tourisme.ch

 

 

 

 

Le Tour des Alpages

 

: Val d’Hérens, 1982 Euseigne, +41 27 281 28 16, info@valdherens.ch 

tourisme.ch  

des Alpages 



Questions/informations : Val d’Hérens, 1982 Euseigne, +41 27 281 28 16, info@valdherens.ch 

et informations sur www.valdherens-tourisme.ch  

 

 

Les Collons (alt. 1784 m) – La Matse (alt. 2008 m) 35 minutes 

 

La Matse (alt. 2008 m )– Thyon Alpage (alt. 2030 m) 10 minutes 

 

Thyon Alpage (alt. 2030 m) – Croisement (alt. 2012 m) 5 minutes 

Direction La Mura 

 

Croisement (alt. 2012 m) – Croisement (alt. 2118 m) 15 minutes 

Direction Les Gouilles d’Essertse 

 

Croisement (alt. 2118 m) – Croisement (alt. 2180 m) 10 minutes 

Direction Essertse 

Croisement (alt. 2180 m) – Essertse cabane (alt. 2198 m) 50 minutes 

Direction Essertse 

Essertse cabane (alt. 2198 m) – Orchèra (alt. 2159 m) 40 minutes 

 

Orchèra (alt. 2159 m) – Allèves (alt. 2150 m) 60 minutes 

 

Allèves (alt. 2150 m) – Barrage de la Dixence (alt. 2141 m) 50 minutes 

 

Barrage de la Dixence (alt. 2141 m) – Novelli Alpage (alt. 2080 m) 95 minutes 

 

Novelli Alpage (alt. 2080 m) – Pralong (alt. 1608 m) 55 minutes 

 

Pralong (alt. 1608 m) – Leytegeon (alt. 1567 m) 10 minutes 

Suivre direction Mayens de Vendes – Ancien bisse de l’Erneya 

Leytegeon (alt. 1567 m) – Croisement (alt. 1570 m) 15 minutes 

Suivre direction Mandelon Alpage 

 

Croisement (alt. 1570 m) – Mandelon Alpage (alt. 2066 m) 85 minutes 

 

Mandelon Alpage (alt. 2066 m) – Vendes Alpage (alt. 2187 m) 70 minutes 

 

Vendes Alpage (alt. 2187 m) – Chemeuille Alpage (alt. 2132 m) 50 minutes 

 

Chemeuille Alpage (alt. 2132 m) – Vernec (alt. 1858 m) 30 minutes 

 

Vernec (alt. 1858 m) – Lac d’Arbey (alt. 1768 m) 25 minutes 

 

Lac d’Arbey(alt. 1768 m) – La Giette (alt. 1770 m) 45 minutes 

 

La Giette (alt. 1770 m) – L’Etoile Alpage (alt. 2190 m) 80 minutes 

 

L’Etoile Alpage (alt. 2190 m) – Lac Bleu (alt. 2090 m) 130 minutes 

 

Lac Bleu (alt. 2090 m) – Arolla (alt. 2006 m)                        70 minutes 

Arolla (alt. 2006 m) – Les Haudères (alt. 1452 m) 135 minutes 

Arrêts de car postaux sur la route entre Arolla et la Gouille 

Les Haudères (alt. 1452 m) – La Forclaz (1727 m) 50 minutes 

La Forclaz (alt. 1727 m) – Tsaté (alt. 2175 m) 75 minutes 
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Tsaté (alt. 2175 m) – Mayens de Cotter (alt. 2058 m) 80 minutes 

Mayens de Cotter (alt. 2058 m) – Cotter (alt. 2013 m) 5 minutes 

 

Cotter (alt. 2013) – Volovron (1760 m) 75 minutes 

Volovron (alt. 1760 m) – L’A Vieille (alt. 2368 m) 115 minutes 

 

L’A Vieille (alt. 2368) – Tsalet d’Eison (alt. 2190) 30 minutes 

Tsalet d’Eison (alt. 2190 m) – Lovégno Alpage (alt. 2169 m) 40 minutes 

 

Lovégno Alpage (alt. 2169 m) – La Louère Alpage (2165 m) 40 minutes 

A l’intersection, près des chalets de l’ancien alpage, suivre jusqu’à la buvette de Lovegno, puis 

direction La Louère 

La Louère Alpage (alt. 2165 m) – La Combe (alt. 2324 m) 30 minutes 

Buvette en été. Remonter en suivant le balisage jaune. Route d’alpage 

 

La Combe (alt. 2324 m) – Tête des Planards (alt. 2446 m) 25 minutes 

Direction Col de Cou 

Tête des Planards (alt. 2446 m) – Le Chiesso (alt. 2068 m) 40 minutes 

Suivre le tour pédestre du Val d’Hérens jusqu’au-dessous de « Ché du Méroué, bifurquer à droite 

sur nouveau sentier pour passer l’arête. Le Chalet du Mont-Noble est en vue dans la Combe. Puis 

descendre un sentier assez raide jusqu’à l’alpage du Chiesso, vente de produits du terroir en saison 

 

Le Chiesso (alt. 2068 m) – Croisement (alt. 2300 m) 50 minutes 

Direction l’Ar du Tsan. Vous êtes sur le chemin des charbonniers sur lequel on peut remarquer de 

nombreux replats aménagés par le passé pour fabriquer le charbon de bois. 

 

Croisement (alt. 2300 m) – Croisement (alt. 2238 m) 10 minutes 

Direction l’Ar du Tsan 

 

Croisement (alt. 2238 m) – Bouzerou Alpage (alt. 1710 m) 65 minutes 

Bouzerou Alpage (alt. 1710 m) – Loye (alt. 991 m) 90 minutes 
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Informations pratiques : 

Préparation de la randonnée 

- Informez-vous sur les différents types de chemins et leurs marquages. 

- Prévoyez la durée de la randonnée, éventuellement les possibilités pour la raccourcir, vous 

trouvez les horaires des transports publics sur le site. www.cff.ch 

- Tenez compte des prévisions météorologiques, n’oubliez pas que le temps peut changer très 

vite en montagne. 

- Ne partez pas seul et laissez votre itinéraire prévu à l'hôtel ou à des amis. 

- Si vous remarquez que vous n’atteindrez pas votre but avant la nuit, rebroussez chemin 

suffisamment tôt. 

 

Equipement 

- Bonnes chaussures 

- Protection contre la pluie, vêtements chauds 

- Boissons et nourritures en suffisance 

- bon matériel cartographique, GPS 

- Téléphone mobile 

- Pharmacie de secours 

 

Autres informations utiles 

- Balisage : informations 
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- Attention aux randonnées le long de cours d’eau! 

L’eau peut monter brusquement à tout moment, les installations hydroélectriques situées en 

amont peuvent soudainement relâcher des masses d’eau mettant en péril toute personne se 

trouvant dans le lit ou à proximité du cours d’eau 

- N° de téléphone des urgences : 144 

- Le randonneur s’engage sous sa propre responsabilité 

- Carte pédestre 1 :25’000 détaillées (temps de marche, alternatives et connexions avec les 

autres sentiers du Val d’Hérens) disponible dans tous les offices du tourisme de la vallée. 

- Balades à combiner avec l’usage des transports publics (indiqués sur carte pédestre). 

www.theythaz-excursions.ch / www.carpostal.ch  

 


