
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Sauvage Binntal 
 

4 jours – 3 nuits 
 

 
       

SAUVAGE – MINERAL 
 

“Une belle épopée entre Suisse et Italie dans un décor où s’entremêlent l’eau 
et roches » 

 
D’un coté et de l’autre de la frontière, deux parcs naturels, doux et austère, 
travaillé par d’innombrable générations de montagnards. Un paysage 
géologique fabuleux qui raconte l’histoire de la terre. 
 
 
Coups de cœur 
 

 L’acceuil de la cabane Binntal 
 Le tête à tête avec les bouquetins 
 La nuit chez Rosy 
 Le fabuleux col Della Rossa 
 Le paradis des marmottes 



	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
Itinéraire au jour le jour  
 
Jour 1 : Fäld – Binntalhutte 
 
10h00 Rendez-vous à définir  
12h00 Pique nique tiré du sac au bord de l’eau 
Départ pour l’aventure 
En chemin l’ancienne mer nous conte son histoire 
On se fait bichonner à la cabane 
Nuit en dortoir avec couvertures 
Dénivelé : 750 + 50 - 
Heures de marche : 3h00 
 
Jour 2 : Binntalhutte – Rifugio Margaroli 
 
Le chemin est légendaire 
Au Scatta Minoa pass peut être un bouquetin 
On déguste un vrai cappuccino 
Nuit en petits dortoirs avec couverture 
Dénivelé : 600 + 600 - 
Heures de marche : 4h30 
    
Jour 3 : Rifugio Margaroli – Alpage de Devero 
 
On marche de lac en lac 
L’aigle nous tient compagnie 
Le charme du village de Crampiolo  
Les produits du terroir de l’agrotourisme  
Nuit en chambres 
Dénivelé : 500 + 800 – 
Heures de marche : 5h00 
 
Jour 4 :  Agriturismo Crampiolo - Fäld 
 
La montée est tenace 
Un passage aérien 
Un col d’une beauté extraordinaire 
Les vaches d’Hérens qui nous salue de leurs langues râpeuses 
Le verre de l’amitié 
Dénivelé : 1000 + 1000 – 
Heures de marches : 6h00 



	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

Dates : à choix (juin à octobre) 
 
Niveau : moyen 
 
Prix : sur demande en fonction du nombre de participants 
 
Le prix comprend : 
 
- Organisation de votre séjour 
- Encadrement professionnel 
- Demi pension 
- TVA et taxes 
 
Ce prix ne comprend pas : 
 
- Pique nique (achats en commun jour 1) 
- Transports 
- Les boissons 
- Les assurances personnelles. Vous devez être en possession d’une assurance 
de rapatriement en cas d’accident (SAE peut vous en établir une le premier 
jour pour CHF 35.-) 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  


