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Navizence

Crêt du Midi 2’332m

La Brentaz 2’644mGrimentz 1’565m

Tracui 1’907m
Pinsec 1’293m

Fang 978m

Arche des Crétillons 600m

Chalais 513m

Lac du Louché 2’575m

l’Ar du Tsan 2’200m

La Lé 1’588m

Refuge du Bisse 1’616m

Vercorin 1’322m

Roc d’Orzival 2’810m

Sigeroulaz 1’863m
Ziettes1’653m

Alpage Orzival 2’129m

Les Planards 2’091m

L’A de Bran 1’806m
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ACCOMPAGNATEURS ET GUIDES DE MONTAGNES
nos guides et accompagnateurs sont à votre disposition pour 
vous faire découvrir les nombreuses richesses de notre nature. 
Un regard nouveau pour vos randonnées futures.
Office du tourisme de Vercorin : 0041 (0)27 455 58 55
Bureau des guides d’Anniviers : 0041 (0)27 475 12 00

Des cartes de randonnée pédestre au 1:25’000 sont disponibles auprès de l’office 
du tourisme de Vercorin

Randonnées
estivales & automnales

www.vercorin.ch
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Tour du Mont (1400m) facile 1h20 
Départ de la Place Centrale en direction de l’église puis 1ère 
rue à droite  (Ch. des Flives). Points forts : petite balade acces-
sible à tous, point de vue panoramique sur la plaine du Rhône.

Route du Ban-Plan des Morts (1500m) facile 1h30
Monter à droite de la Poste par la Route du Bisse. A la fin de la 
route goudronnée, tourner à gauche et continuer la route fores-
tière (Rte du Ban). A l’embranchement de la route de Tracui 
descendre sur Vercorin ou continuer sur les Ziettes (point de 
vue). Point fort : point de vue sur la couronne impériale depuis 
les Ziettes.

Vercorin-Briey-Chalais (500m) difficile 1h45
Départ Place Centrale. Descendre en direction de la chapelle du
Bouillet (Ch. du Bouillet). Tourner à gauche sur le chemin de 
Croix. Traverser la route Chalais-Briey-Vercorin.
Descendre à Chalais. Retour en téléphérique. Pour les spor-
tifs : entrainez-vous pour notre course annuelle www.laderupe.
ch qui emprunte approximativement le même parcours en mon-
tée (balisage permanent !).

Crêt du Midi (2330m) moyen / difficile 2h30
a) moyen - Monter en télécabine. Descendre à Vercorin via les 
Planards, Sigeroulaz, l’Ar de Bran, Refuge du Bisse.
b) difficile - Monter à droite de la Poste par la Route du Bisse, 
suivre la direction de l’Ar de Bran, Planards, Crêt du Midi, re-
tour en télécabine. Point fort : magnifique vue sur le Vallon de 
Réchy.

Voualans-Fang (1000m) difficile 3h
Départ de la Place Centrale en direction de l’église puis 1ère 
rue à droite  (Ch. des Flives). Après 200m bifurquer à droite et 
descendre en direction de la  la route de Chalais. Traverser la 
route et poursuivre sur le sentier pédestre. Suivre 300m et des-
cendre à droite vers la rivière «Navizence». Traverser le pont et 
remonter à Fang. Retour en bus via Sierre. Point fort : hameau 
rénové des Voualans, village de Fang.

Bisse de Vercorin-Vallon de Réchy (1650m) moyen 3h
Monter à droite de la Poste par la Route du Bisse. A la fin de 
la route goudronnée, tourner à droite. Suivre les indications 
«refuge du bisse via le bisse». Au refuge, suivre le bisse jusqu’à 
La Lé. Retour via le même chemin ou descendre le long du tor-
rent et tourner à droite via Les Vernys. 10 min de montée au 
départ puis balade facile.

Bisse des Sarrasins (1200m) moyen 4h00 
Départ Place Centrale en direction de l’église et à 50 m prendre 
à droite (Ch. des Flives). Continuer et traverser la route de Cha-
lais. Suivre les indications «Bisse des Sarrasins» en direction 
de Pinsec. Retour en bus depuis Mayoux, Fang ou Vissoie via 
Sierre.

Bisse de Savanne (1450m) facile 1h30
Monter à droite de la Poste par la Route du Bisse jusqu’à la li-
sière de la forêt. Arrivés au réservoir d’eau, bifurquez à gauche 
derrière le réservoir. Le bisse est en contrebas de la route du 
Ban. 10 min de montée au départ puis balade facile sur-
plombant le village.

Bisse du Ricard et Arche des Crétillons (700m) facile 1h30
Départ au téléphérique de Chalais, à la sortie du téléphérique, 
prendre la 1ère rue à gauche (Route du téléphérique) jusqu’à 
la Rue des Chevaliers. Monter dans le village (Rue de la Poste, 
Rue de la Bourgeoisie) Continuer à monter en direction des 
vignes jusqu’au chemin du Bouillet. Suivre le bisse dans le sens 
inverse de l’écoulement de l’eau.

Circuit des 3 bisses (1000m) moyen
En compagnie du guide de montagne Stéphane Albasini
découvrez le sentier suspendu du bisse des Sarrasins, descen-
dez en rappel le pont de Niouc (180m), longez le bisse du Ricard 
jusqu’aux côteaux de Chalais. www.montagne-evasion.ch
Emotions fortes garanties!

Monter avec la télécabine qui se trouve sur la route du Val 
d’Anniviers, ou à pied en suivant le parcours 5b. Les temps sont 
calculés au départ du Crêt du Midi avec arrivée à Vercorin.

Ar du Tsan-Vallon de Réchy (2200m) moyen 3h /4 h 30
Arrivé au Crêt du Midi, suivre la crête en face de la sortie du 
télécabine puis descendre en direction du Vallon. En arrivant 
sur la route, tourner à gauche jusqu’à la cascade. Retour pos-
sible par le même chemin, via Sigeroulaz ou en descendant de 
l’autre côté de la cascade puis retour par le bisse. Points forts : 
Ar du Tsan, cascade de la Lé, Bisse de Vercorin.

Lac du Louché (2600m) difficile 6h
Même départ que 10. Traverser l’Ar du Tsan à droite, monter 
et continuer jusqu’au fond du Vallon. Retour via Sigeroulaz ou 
le Bisse de Vercorin. Points forts : Ar du Tsan, Lac du Louché, 
cascade de la Lé, Bisse de Vercorin.

Nax (1400m) difficile 4h30 (arrivée à Nax)
Même départ que 10. Traverser le marais de l’Ar du Tsan et 
continuer vers le Mont Noble et Nax. Retour via Sion en trans-
ports publics. Points forts : Ar du Tsan, Point de vue à Nax.

Tracui-Vercorin (1900m) moyen 2h
Au Crêt du Midi tourner à gauche et descendre vers Tracui.
Point fort : une variante sympathique pour redescendre sur Ver-
corin, points de vue sur le Vallon de Réchy ou le Val d’Anniviers.

Alpage d’Orzival-Grimentz (2100m) moyen 2h30
Au Crêt du Midi tourner à gauche et suivre le flanc de la mon-
tagne en direction de Grimentz. Retour en bus via Vissoie - 
Sierre. Point fort : point de vue sur le Vallon de Réchy, sur le 
Val d’Anniviers et sur la couronne impériale, vieux village de 
Grimentz.

Brentaz-Roc d’Orzival-Grimentz (2800m) difficile 6h
En face du Crêt du Midi, monter au sommet de la Brentaz et 
du Roc d’Orzival. Longer les crêtes et descendre via Bendola 
à Grimentz. Points forts : vues imprenables sur le Vallon de 
Réchy et le Val d’Anniviers. Pour les habitués de la montagne, 
sentier difficile !

Sentier des marmottes (2300m) facile 1h20  
Descente en direction de Sigeroulaz et de la forêt de l’Aventure 
via le sentier didactique pour les enfants. Point fort : sentier 
didactique, forêt de l’aventure, trottinettes Arapaho, buvette.

Au départ du Village Au départ du Crêt du MidiLes Bisses
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A notre sens, respecter l’environnement doit signifier 
laisser la nature derrière soi comme elle était avant 
notre passage. N’oubliez pas que vous êtes un hôte 

de la nature, en tant que tel vous devez en tout temps 
en respecter sa faune et sa flore.


