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23, Rue Gambetta 
31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 
www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 
 
 
 
 
 
 

 

DECOUVERTE DU VAL D’HERENS dans le Valais  
 

 

Randonnées accompagnées, en semi itinérant, avec transfert des bagages tous les jours, 
 

Séjour 6 jours, 5 nuits 
 

En Hôtel sur Haudères et sur Arolla 
 

Difficulté : 

 
  

 

Saison 

Départ   
garanti 

 
Modéré 

 
Hôtel ** / *** Semi itinérant 

Portage de vos 
affaires personnelles 

pour la journée 

J F M A M J A partir de 6 
personnes J A S O N D 

 

 

   
 
Le Val d’Hérens ou Evolene se situe au pied de la “ronde des 4000” au cœur du Valais. 
Réputée pour sa culture alpagiste et ses petits villages aux traditions encore vivaces, cette vallée offre 
un territoire de randonnées insoupçonné où alternent, prairies verdoyantes, beaux mélézins, sommets 
ourlés de neige, sans oublier les troupeaux de vaches de la race noire d’Hérens où trône les “rennes” si 
populaire dans les montagnes Suisses ! 
Un magnifique trek, pour découvrir, une vallée peu touristique. 
 
 

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com
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LES POINTS FORTS 
• Une vallée méconnue et pleine de charme, respectueuse de ses traditions 
 

• Les paysages alpins et la vue sur les glaciers 
 

• Les villages authentiques et la vie en alpage 

 
 
DATE :  
07/07 au 12/07/2019 
21/07 au 26/07/2019 
04/08 au 09/08/2019 
18/08 au 23/08/2019 
 
 
 
L E PRIX COMPREND 
- La pension complète du dimanche soir au 

vendredi suivant, 
- L'encadrement par un professionnel de la 

montagne diplômé d’état, 
- Le transport des bagages, 
- Les transferts décrits au programme, 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
- Les boissons et le vin pendant les repas, 
- Les assurances, 

 

 
POURBOIRES : 
Aujourd'hui, le pourboire est généralement facultatif et est laissé à votre libre appréciation, selon votre 
satisfaction à la fin de votre voyage. 
Il est d'usage de donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale. Il doit être adapté en fonction 
du niveau de vie du pays et de la durée de votre voyage. C'est un geste symbolique qui récompense une 
prestation de qualité par rapport à la prestation reçue. 
 
REGLEMENT :  
A l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour 
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part 
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible 
 
LES ASSURANCES :  
Non obligatoires mais fortement conseillées, elles permettent le remboursement du prix du voyage 
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons médicales, ou familiales, à moins de 30 jours 
du départ.  
Elles comprennent également le volet Rapatriement et la perte des bagages ! 
Elles coûtent 3% du prix du voyage. 
 
Pour les étrangers :  
Possibilité de paiement par mandat postal international ou par virement sur notre compte. 
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Déroulement du séjour  

 
 

 
Jour 1 : RDV 

 

Transfert dans le Valais, dans le Val d’Hérens. Arrivée vers 16h à 
notre hôtel à Les Haudères.  
 
Nuit à Haudères. 
 
En fonction des horaires, petite balade pour se dégourdir les jambes. 
 

 
 
Jour 2 : LE COL DE TSATE  

 

Une première journée en haute montagne, avec cette belle 
montée au col du Tsaté, puis une variante vers le lac du Tsaté. 
D’ici le panorama est grandiose, Dent de Veisivi, les nombreux 
glaciers du Val d’Arolla… 
Nuit à Haudères. 
 
Dénivelée : 990 m en montée et descente, marche : 6h30 

 
Jour 3 : VALLEE DE FERPECLE  

 

Le départ se fait depuis le barrage de Ferpècle. Nous partirons 
pour effectuer une belle boucle de ce wallon, en passant par la 
cabane de Bricola où le panorama est grandiose sur ces hauts 
sommets !Si les conditions météorologiques nous le permettent, 
nous monterons encore un peu, au pied du glacier de la Dent 
Blanche, pour apercevoir ses faces et ses arêtes sculptées…  
Nuit à Haudères. 
Dénivelée : 600 m en montée et descente, marche : 5h30  

 
 
Jour 4 : CABANE DE TSA BRAMOUSSE  

 

Aujourd’hui, une autre belle randonnée en boucle, à la cabane de 
Tsa, située à 2 607 m. Pendant la montée la vue reste imprenable 
sur tous les glaciers de cette vallée d’Arolla. Descente par un 
autre sentier plus sauvage.  
Nuit à Arolla. 
 
Dénivelée : 880 m en montée et descente, marche : 5h30 
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Jour 5 : CABANE DES AIGUILLES ROUGES  

 

Randonnée en boucle en passant par la cabane des Aiguilles 
Rouges (2580 m). La descente se fera ensuite, par le lac bleu qui 
nous réserve de fabuleux paysages alternant forêts, alpages, 
falaises, cascades, neiges éternelles…  
Nuit à Arolla. 
 
Dénivelée : 1050 m en montée et descente, temps de marche : 7h 
 

 
 
Jour 6 : COL DE RIEDMATTEN  

 

Départ pour le col de Riedmatten (2919 m). Journée passionnante 
autour du thème des glaciers !  
Ce col mythique reste célèbre pour une certraine course de ski 
alpinisme et nous offrira des points de vue spectaculaires sur tous 
ces innombrables glaciers.  
Nuit à Arolla. 
Dénivelée : 1020 m en montée et descente, marche : 5h30 
Fin du séjour vers 16h 

 
 
 
 
 
 
AVERTISSEMENT 
En fonction de la météorologie, d’une surcharge éventuelle d’un hébergement ou pour toutes autres 
raisons indépendantes de notre volonté, nous pouvons être amené à exceptionnellement modifier ce 
programme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info trek  
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NIVEAU : MODERE 
Bon marcheur. 5 à 7h de marche par jour. 600 à 1000 m de dénivellation positive.  
 
 

 NIVEAU Dénivelé Temps de marche 

 

FACILE 300 à 500 m 4 à 5h 

 

MOYEN 500 à 800 m 5 à 6h 

 

MODERE 800 à 1200 m 6 à 6h30 

 

SOUTENU 1200 à 2000 m 6h30 à 8h 

 
HEBERGEMENT : 
En petit hôtel non classé situé au cœur du hameau dans un cadre paisible 20 chambres tout confort 
avec balcon privé, salle de bain WC, parking privé et WIFI. De style moderne ou d'époque toutes les 
chambres offrent une vue sur le panorama imposant des Alpes valaisannes. 
Hébergement en demi-pension en formule chambre double (single avec supplément). 
Pique-nique à midi lors des randonnées. 
 
PORTAGE DES BAGAGES : 
La journée vous ne portez que votre sac à dos (35 à 40 L conseillé) contenant vos effets personnels 
utiles à la randonnée (pique-nique, vêtements chauds…). 
 
GROUPE 
De 6 à 14 participants 
 
ENCADREMENT 
Accompagnateur en montagne diplômé d’état. 
 
TRANSFERT :  
Notre minibus pouvant transporter 8 personnes en plus de l'accompagnateur, si le groupe dépasse ce 
nombre, nous pouvons vous demander d'utiliser votre propre véhicule. Dans ce cas-là, il est bien 
évident que vous serez défrayé des frais engagés. 
 
 
RENDEZ VOUS 
Rendez-vous le dimanche à 16h à l’hôtel à Haudères. 
 
DISPERSION 
Fin du séjour le vendredi vers 16h 
 
 
SECURITE : 
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Attention, votre accompagnateur reste le seul juge du programme qu'il peut modifier à tout instant en fonction 
des conditions météorologiques, du niveau des participants ou tout autre raison pouvant nuire à la sécurité du 
groupe ou au bon déroulement du séjour. 
Votre accompagnateur est équipé d’une radio VHF qui permet un contact permanent avec le service des secours 
en montagne. 
 
 

SECOURS : 
Vérifiez bien votre contrat personnel d’assistance en « recherches et secours en montagne » et renseignez-vous 
sur le montant de cette prise en charge car en Suisse le secours est payant (3800 € est un minimum). 

 
 
 

 EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR  
 
Pour la randonnée 
 
 Un sac à dos de taille moyenne 
 Vêtements contre le froid : veste polaire, anorak, chemise, pull-over, bonnet de laine ou bandeau 
 Pantalon et short pour marcher 
 Chaussures de marche en bon état et étanches (rosée, pluie, névés) avec une bonne semelle 
 Gourde, couteau, boite plastique, couverts 
 Lunettes de soleil, chapeau, foulard 
 Pharmacie : élastoplast, petits pansements, médicaments personnels, crème solaire 
 Vêtements contre la pluie : cape ou veste étanche 
 Sacs plastiques (type sac poubelle) pour mettre tout ce qui peut se mouiller en cas de pluie (les 

sacs à dos ne sont jamais vraiment étanches) 
 
Pour le soir 
 Vêtements de rechange 
 Serviette et nécessaire de toilette 
 Chaussures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche pratique  
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ACCES AU VALAIS  
SI VOUS VENEZ EN TRAIN :  
Gare ferroviaire de Sion, puis bus de ligne N° 4 jusqu’à Les Haudères. Très nombreuses rotations.  
 
Les horaires donnés à titre indicatif doivent être vérifiés impérativement auprès de la SNCF, par 
téléphone (n° spécial 3635) ou Internet : www.voyages-sncf.com et de la Gare CFF : 00 41 900 300 300 
et des Bus postaux : 00 41 27 327 34 34, www.cff.ch (tous les horaires, prix et correspondances) 
 
SI VOUS VENEZ EN VOITURE 
Accès autoroutier par Genève et Lausanne jusqu’à Sierre, 175 km entre Genève et Sierre puis remontée 
du val d’Hérens sur 10 km jusqu'à Les Haudères.  Attention, il faut acheter une vignette annuelle en 
Suisse pour emprunter les autoroutes, 40 CHF soit environ 25 €. 
Nous vous conseillons de suivre les nationales depuis Genève par le bord sud du lac Léman par Evian, 
on rejoint le Val de Sierre à Martigny. L’embranchement pour le Val d’Hérens se trouve au bout de 
l’autoroute. Depuis Sierre il faut compter environ 30 mn pour atteindre Les Haudères. 
Voir site www.viamichelin.fr 
Vous pourrez garer votre véhicule sur le parking gratuit du premier hôtel à Les Haudères. 
 
SI VOUS SOUHAITEZ ARRIVER LA VEILLE OU PROLONGER VOTRE SEJOUR 
Office du tourisme de Sierre, 0041 27 475 13 38, www.sierre-anniviers.ch 
Office tourisme du Valais: www.valais.ialpes.com 
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En vous souhaitant un agréable séjour ... 

 
 
 
Si nous n’avons pas entièrement répondu à toutes vos questions sur ce voyage : 

 appelez nous au : 05 61 97 66 04 

 un e-mail à : info@surleshauteurs.com 

 ou bien un courrier à : 
 

 
 
 
 
 
 

23, Rue Gambetta 
31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 

www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 

 
 

Agence de voyage N° IM031170004 
SARL Sur Les Hauteurs au capital de 15 000€ 

R.C.P : MMA entreprise, MMA BP27 69921 OULLINS  
Garantie financière : Groupama caution 

Code APE : 9329 Z     SIRET : 828 692 442 000 19     
TVA intracommunautaire : FR27828692442 

 

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com

