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Arrêt de car virage rte de Thyon-Les-Collons (alt. 1502 m) – Croisement (alt. 1505 m)  15 minutes 

A l’intersection de la route, direction Veysonnaz, monter environ 50 m, route des Collons. A la 

hauteur de l’ancien Bisse d’Hérémence, suivre direction : Les Masses – Bisse d’Hérémence 

 

Croisement (alt. 1505 m )– Les Masses (alt. 1515 m) 25 minutes 

Suivre direction : Les Masses – Bisse d’Hérémence 

 

Les Masses (alt. 1515m) – Croisement (3
ème

) (alt. 1516 m) 50 minutes 

Au-dessus du restaurant des Masses, panneau de direction Mâche ; suivre la route sur environ 100 

m, puis chemin pédestre à droite. A 300 m après le début de la route de la plaine, chemin avec 

escaliers en bois permettant d’atteindre le Grand Bisse d’Hérémence, à suivre sur environ 2,5 km. 

Suivre direction Mâche 

 

Croisement (3
ème

) (alt. 1516m) – Praperrot (alt. 1540 m) 50 minutes 

Suivre direction Praperrot. 

 

Praperrot (alt. 1540 m) – Leytegeon (alt. 1567 m) 15 minutes 

Après Praperrot à l’intersection Frêta-Mandelon, partir sur le chemin à droite (sur 20m pour 

rejoindre le bisse (+haut, à 50 m.), puis suivre le bisse sur environ 1 km 

 

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

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

A Leytegeon, suivre la route Raquey-Blanc-Mandelon, env. 400 m. Et bisse de l’Erneya à gauche. 

Suivre direction Praperrot, croisement. 

 

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

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

 

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

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

 

Croisement (alt. 1570 m) – Mayentset (alt. 1480 m) 55 minutes 

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

 

Mayentset (alt. 1480 m) – Mayens de Vendes (alt. 1700 m) 95 minutes 

Suivre direction Mayens de Vendes – Ancien bisse de l’Erneya. A la fin du bisse, suivre la route, 

direction Forêt des Tachines puis prendre le chemin direction Mayens de Vendes 

 

Mayens de Vendes (alt. 1700 m) – Lannaz (alt. 1407 m) 90 minutes 

 

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

 

Evolène (alt. 1374 m) – Volovron (alt. 1760 m) 80 minutes 

 

Volovron (alt. 1760 m) – Eison La Combe (alt. 1649 m) 55 minutes 

 

Eison La Combe (alt. 1649 m) – Croisement (alt. 1790 m) 50 minutes 

Suivre direction Lovégno alpage 

 

Croisement (alt. 1790 m) – Croisement (alt. 1757 m) 110 minutes 

Ne pas suivre Lovégno alpage, rester sur « sentier nature », direction Nax. 
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Croisement (alt. 1757 m) – Croisement Pierre des Enfants (alt. 1497 m) 75 minutes 

Bisse de Tsa-Crêta, rester sur « sentier nature » direction Nax 

 

Croisement Pierre des Enfants (alt. 1497 m) – Croisement (alt. 1360 m) 20 minutes 

Scierie de Nax 

 

Croisement (alt. 1360 m) – Tsèbetta (alt. 1280 m) 10 minutes 

 

Tsèbetta (alt. 1280 m) – Loye (alt. 911 m) 50 minutes 

 

Loye (alt. 911 m) – L’Ar du Tsan – Le Pichioc 

Direction Coma, Daillet, Erdesson, Loye    
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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 

- 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  

 


