
                           RANDONNEES  ETE   2017 

 

 

  

 

 

 

 

                    FAUNE – FLORE – SAVEURS  DU TERROIR   

                   ROCHES – GLACE -  PANORAMA  
                      

                                                 Activités à la carte 
 

   www.montagne-nature.ch 

 

                                         Gourmandises sur l’alpage 
                                 

Au son des cloches des reines de la race d’Hérens 

Raclette au feu de bois, un goût incomparable 

Lard sec, pain de seigle, saucisses et fendant 

                  QUE DU BONHEUR ! 

Dates : tous les mercredis   (15juin au 15 septembre) 

Inscription : pour le mardi à 12h00 

Prix : CHF 50.- par pers. y compris le repas raclette 

                     Enfants 8 – 15 ans CHF 20.- 

Niveau : facile 

Assurance : chaque participant doit être au bénéfice d’une 

           Assurance accident incluant les secours en montagne 

Itinéraire : 

9h00 rendez-vous, lieu à définir 

Repas, raclette au feu de bois dégustation produits  

           du terroir 

16h00 retour et fin de journée 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.montagne-nature.ch/


 Balade au pied des glaciers de Ferpècle et du Mont Miné 
 

 

Paysage de roches et d’eau, moraines, marmites glacières 

Roches moutonnées, un autre univers 

 

Dates : tous les jeudis (juin à septembre) 

Inscription : pour le mercredi à 12h00 

Prix : CHF 40.- (minimum 2 personnes) 

Niveau : moyen 

Assurance : chaque participant doit être au bénéfice d’une 

       Assurance  accident incluant les secours en montagne 

Itinéraire : 

9h00 rendez-vous aux Haudères, place des tennis 

Randonnée au fil de l’eau 

Pique-nique tiré du sac 

Découverte de ce site magique 

17h00 retour et fin de la journée 

 

 

 

                                                 Objectif ‘’3000m’’ 
 

Les plus beaux sommets panoramiques de la région. 

La vue va des plus hauts sommets des Alpes, Dent Blanche-Cervin 

Weisshorn, jusqu’aux Alpes bernoises et vaudoises… 

Dates : à choix  (juin à septembre) 

Prix : sur demande en fonction du nombre de participants 

Niveau : bon marcheur 

Assurance : chaque participant doit être au bénéfice d’une 

            Assurance accident incluant les secours en montagne 

Itinéraire. 

8H00 rendez-vous, lieu à définir 

En marche pour cette journée panoramique 

Pique-nique tiré du sac 

17h00 retour et fin de journée 

 

 

 

 

 

                                     

                               Inscriptions / infos : 

                            www.montagne-nature.ch 

                             pa.anzevui@bluewin.ch 

                               077 / 412 86 56 

http://www.montagne-nature.ch/
mailto:pa.anzevui@bluewin.ch

