
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Sion-Aoste, deux peuples une culture 

6 jours – 5 nuits 

 

 

  

CULTUREL – CONTRASTE 

« Une traversée hors du temps ou s’opposent deux développements 
économiques.  De l’autre coté de la frontière, Fontine et café grolla, comme 
un petit air de vacances… » 

Des deux versants de la montagne, des petits villages typiques. L’architecture 
est différente, bois de l’un, pierres de l’autre. Mais le patois est identique ainsi 
que la passion des vaches de la race d’Hérens !  

 
Coups de cœur 
 

 Les sources d’eau chaude de Combioula 
 La renaissance d’un village fantôme 
 La traversée du haut glacier d’Arolla et du col Collon 
 L’accueil italien 
 Sauvage Valpelline 

 



	  

	  

	  

 

 

 

 

 
Itinéraire au jour le jour  
 

Jour 1 : Sion – gorges de la Borgne – Ossona 
 

La légende de l’Ermitage 
Comme un petit air méditerranéen 
L’histoire de la source d’eau chaude 
Un hameau ressucité 
Nuit en petit dortoir  
Dénivelé : 600 + 200 - 
Heures de marche : 4h00 
 

Jour 2 : Ossona – Evolène – Arolla 
 
Le droit de cuissage d’un seigneur 
Les pyramides d’Euseigne 
Typique village d’Evolène 
Nuit en chambres avec couvertures 
Dénivelé : 400 + 100 - 
Heures de marche : 5h00 
 
Jour 3 : Arolla – Col Collon – Lago Place Moulin 
 
La montagne à l’état pur 
Le language des glaciers 
Passage des contrebandiers 
On change de pays 
La couleur du lac  
Nuit en chambre avec duvet 
Dénivelé : 1100 + 1000 - 
Heures de marche : 7h00 
 
Jour 4 : Lago Place Moulin – Bernié – Dzovenno 
 
Les mélèzes règnent en maître 
Nez à nez avec les chamois 
Le sentier en balcon 
Un capuccino à la cabane 
Les marmites du diable 
Nuit en chambre avec duvet 
Dénivelé : 800 + 900 - 
Heures de marche : 5h00 



	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 5 : Dzovenno – Col Breuson – Ollomont 
 

Fabuleux panorama à 360° 
Vestige d’anciennes ruines 
Rencontre avec les fières vaches d’Hérens 
La descente est tenace 
Petit bijou d’agrotourismo  
Dénivelé : 1000 + 1200 - 
Heures de marche : 6h00 
 

Jour 6 : Ollomont – Valpelline – Aoste 
 

Descente en douceur le long de la rivière 
Bus de Valpelline à Aoste 
Repas dans la vieille ville 
Une visite qui regorge d’histoires 
Bus et train pour rentrer sur Sion 
Denivelé : 300 – 
Heures de marche : 1h30 
 
Dates : à choix (juillet à octobre) 

Niveau : moyen 

Prix : sur demande en fonction du nombre de participants 
 
Le prix comprend : 
 

- Organisation de votre séjour 
- Encadrement professionnel 
- Pension complète 
- Transports en bus et train 
- Taxes 
 
Ce prix ne comprend pas : 
 
- 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.-) 
 
Toutes nos randonnées sont adaptables et modifiables, n’hésitez pas à nous 
contacter pour un programme sur mesure 


