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Détente en montagne
> Au coeur du Vallon de Réchy

> Nature et paysage préservés

> Déconnecter du stress quotidien

Du 26.8 au 28.8.2021

/ C’est ce ejeyous propose &raftt 3 jours.
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PAYSAGES UNIQUES ET PRÉSERVÉS DE L’ACTIVITÉ HUMAINE

4 71910m S1248mJeudi 26.8.202 I
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09h45 - Rendez-vous à Chalais, Place du téléphérique.

Grâce aux remontées mécaniques, nous gagnerons le Crêt du Midi

(2’330m) pour débuter notre trek. Les sentiers qui traversent le

Vallon de Réchy guideront nos pas. illumineront notre esprit et au

terme de nos efforts nous atteindrons la cabane des Becs de

Bosson.

Perchée à presque 3’OOOm, elle offre une vue imprenable sur la

couronne impériale.

Jour 2

Cabane des Becs de Besson — Aljage de La Louère

Vendredi 27.8.2021 15h 71400m I2O0n

Après un passage â plus de 3000m, nous rallierons plusieurs cols sis

entre le Val d’Hérens et le Vallon de Réchy. Ces passages nous

proposerons à chaque reprise un regard différent sur ces paysages

emblématiques â couper le souffle.

Pour la nuitée, nous nous rendrons dans un agritourisme à

l’alpage de La Louère sis en dessus de Mase.
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Jour I

Crêt du Midi — Vallon de Réchy
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Samedi 28.8.2 I kSh 71 450m J 1290m

Plusieurs variantes s’offriront à nous. Celle que j’ai retenue offrira

un contraste entre paysage exploité et nature préservée. Nous
nous immergerons une dernière fois dans le vallon de Réchy, le
passage retenu, dévoilera les méandres de la Rêche sous un nouvel
angle.

Nous quitterons ce décor magique et unique par le bisse de
Vercorin qui nous conduira jusqu’à la station du même nom. La
télécabine nous ramènera à la réalité, mais ne volera pas nos
souvenirs.
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jour 3

Alpage de La Louère - Vercorin
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Informations et inscription

Tarif
Fr. 550.- / pers
Le prix comprend un accompagnement professionnel (F — D — GB) . l’hébergement,
la demi-pension et les pique-nique des jours 2 et 3.

Matériel oblieatoire:

• Bonnes chaussures (sandales interdites)

• Pique-nique (j5 jour)

• Sacàdos

• Équipement de pluie et habits chauds

• Nécessaire de toilettes — crème solaire

• Sac en toile pour la nuit
• Médicaments personnels (trousse de secours organisée par

l’accompagnatrice)

Coordonnées
Nathalie Vuissoz —079 / 2867991 -

______

Inscription obligatoire jusqu’au 16août2021.

j
Accompaq.(Qt’ke

ci1 mutftiqq,e
M’
osomo suA


	Document numérisé.pdf
	Document numérisé (005).pdf
	Document numérisé (003).pdf
	Document numérisé (004).pdf

