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Bramois (alt. 510 m) - Plan des Bioles (alt. 658 m) 40 minutes 

Suivre l’ancienne route Nax-St-Martin  puis partir direction Ermitage de Longeborgne. De Bramois à 

Plan des Bioles, le chemin est assez difficile. 

 

Plan des Bioles (alt. 658 m )– Plan du Moulin (alt. 647 m) 35 minutes 

 

Plan du Moulin (alt. 647m) – Combioula (alt. 693 m) 45 minutes 

A Combioula se trouvent des sources d’eau chaude 

 

Combioula (alt. 693m) – Euseigne (alt. 975 m) 50 minutes 

A Euseigne, de la chapelle, suivre la route principale jusqu’au Cycle d’Orientation (direction sud-est) 

et prendre à droite, direction La Crêta 

 

Euseigne (alt. 975 m) – La Crêta (alt. 1030 m) 15 minutes 

 

La Crêta (alt. 1030 m) – La Luette (alt. 997 m) 20 minutes 

 

La Luette (alt. 997 m) – Praz-Jean (alt. 1051 m) 30 minutes 

 

Praz-Jean (alt. 1051 m) – Lanna (alt. 1407 m) 90 minutes 

 

Lanna (alt. 1407 m) – Evolène (alt. 1374 m) 30 minutes 

 

Evolène (alt. 1374 m) – Les Haudères (alt. 1452 m) 70 minutes 

 

Les Haudères (alt. 1452 m) – Evolène (alt. 1374 m) 65 minutes 

 

Evolène (alt. 1374 m) – Lanna (alt. 1407 m) 35 minutes 

 

Lanna (alt. 1407 m) – Praz-Jean (alt. 1015 m) 65 minutes 

 

Praz-Jean (alt. 1015 m) – La Luette (alt. 997 m) 20 minutes 

 

La Luette (alt. 997 m) – Ossona (alt. 970 m) 80 minutes 

 

Ossona (alt. 970 m) – Sevanne (alt. 958 m) 25 minutes 

Suivre sentier près du gîte rural, longer la ferme. A l'orée de la forêt, côté ouest, prendre le sentier 

balisé en jaune, traverser le pont de La Manna. Plateau de Sevanne, indicateur près du bassin (eau 

potalbe). Prendre direciton Marguerona. Les Prixes 

 

Sevanne (alt. 958 m) – Marguerona (alt. 989 m) 15 minutes 

Suivre le sentier à plat vers l'ouest. Passer près de granges en ruines ou en réfection. A l'intersection 

avec le sentier de Riva (Le Biolley 956m), prendre à droite le chemin qui monte dans la forêt. 

 

Margerona (alt. 989 m) – Les Prixes (alt. 1168 m) 40 minutes 

Prendre le sentier qui part à plat sur votre gauche, puis monter à droite à travers une belle forêt de 

pins. Au croisement prendre direction Erbio - Bramois 

 

Les Prixes (alt. 1168 m) – Vernamiège (alt. 1301 m) 30 minutes 

Traverser la route cantonale (prudence !), le sentier s'enfonce dans la forêt jusqu'au torrent de 

Faran, puis monter jusqu'au village de Vernamiège 
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Vernamiège (alt. 1301 m) – Nax (alt. 1297 m) 35 minutes 

Suivre balisage, en sortant du village, après abris PC, joli sentier plat direction Nax. Peu avant Nax, 

oratoire de Notre-Dame de Fatima, petite fontaine. Descendre dans le village durant 5 minutes 

 

Nax (alt. 1297 m) – Pramagnon (alt. 516 m) 95 minutes 

Traverser Nax jusqu'à l'emplacement principal (près de l'église), suivre par Pelleivro, direction 

Leiretta (1'048 m.) - Pramagnon (599 m.) 

Curiosités : Réserve naturelle de Pountafontana, Pramagnon un restaurant. 

Retour sur Sion possible le long des Berges du Rhône jusqu'à l'embouchure de la Borgne (juste avant 

le golf de Sion). Retour à Bramois le long de la rivière ou continuer direction Sion le long du Rhône. 
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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  


