
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Tour du Val d’Anniviers aux pieds des géants alpins 
 

5 jours – 4 nuits 
 

 
 

 
VARIE - INTIME 

 
« Sur les sentiers, tous nos coups de cœurs s’entremêlent » 

 
Découvrons ensemble, pas à pas, la beauté dans la simplicité. Encore 
farouche, le Val d’Anniviers est un grand séducteur. Jour après jour,  un 
univers contrasté entre géants montagnards  et chaleur humaine. 
 
Coups de cœur 
 

 La magie du vallon de Réchy 
 Les edelweiss nous saluent 
 La couleur émeraude du lac de Moiry 
 Les hautes montagnes ici et maintenant 
 Mythique hôtel Weisshorn 

 
 



	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
Votre itinéraire au jour le jour  
 
Jour 1 : Crêt du Midi – cabane des Becs de Bosson 
 
9h00 : Rendez-vous à la  télécabine de Vercorin 
Montée en direction du Crêt du midi  
Découverte du Vallon de Réchy, bijou d’importance nationale 
On se faufile dans une marmite  
Montée sur le lac du Louché et son magnifique glacier rocheux actif  
Le paysage devient lunaire et c’est la dernière montée pour rejoindre la 
cabane (2980m.) 
Nuit en dortoir avec duvets 
Dénivelé : 800 + / 150 - 
Heures de marche effectives : 4h30 
 
 
Jour 2 : Cabane des Becs de Bosson – barrage de Moiry 
 
Les sommets s’allument comme des bougies 
Les Edelweiss accompagnent nos pas jusqu’au lac de Lona  
Passage du col du Basset de Lona 
Descente sur le barrage de Moiry 
Un soin beauté à l’argile du glacier 
Nuit en petit dortoir avec duvets 
Dénivelé 150 + / 880 -  
Heures de marche : 4h30 
 
 
Jour 3 : Barrage de Moiry – Zinal 
 
La journée débute par une solide grimpette  
Arrivée au col de Sorebois 
La beauté alpine nous éclabousse de tous côtés 
On descend un bout, puis la télécabine ménage nos mollets 
Apéro dans une cave anniviarde 
Nuit à Zinal, on refait son sac 
Nuit en dortoir ou chambrettes 
Dénivelé : 700 + / 400 - 
Heures de marche : 3h00 
 
 



	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 4 : Zinal – hôtel Weisshorn 
 
Au fil des pas, une journée de régal pour les yeux 
Pourquoi pas … une orchidée, un aigle, le sifflement d’une marmotte  
Hôtel Weisshorn, l’incontournable « tarte aux myrtilles » 
Nuit en chambre double 
Dénivelé : 800 + / 200 - 
Heures de marche : 6h00 
 

Jour 5 : Hôtel Weisshorn – St Luc 
 

Départ pour une journée au fil de l’eau  
Dernière révérence rafraîchissante au Val d’Anniviers 
Lac d’Armina – Lac de Combavert – Cascades 
Visite des Moulins  
Apéro d’au revoir 
Transport sur Vercorin  
Dénivelé : 250 + / 800 - 
Heures de marche : 5h00 
 

Dates : à choix (juin à octobre) 

Niveau : soutenu 

Prix: sur demande en fonction du nombre de participants  
  

Le prix comprend : 
 

- Organisation de votre séjour 
- Encadrement professionnel 
- Demi-pension 
- Transports 
- Apéro 
 
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 


