
Carte de randonnée pédestre
Sion - Derborence - Sanetsch 1:25000
En vente à l’office du tourisme, 
bureaux des communes et établissements de la vallée.

CARTE DES TOURS DANS LA VALLÉE

Hébergement 
Auberge du Godet
Le Godey – Derborence
CH-1976 Aven
+41 27 346 31 41

Refuge du Lac
Derborence
CH-1976 Erde
+41 27 346 14 28

Gîte de Lodze
Alpage de Lodze
CH-1976 Erde
+41 79 507 56 09
www.gitedelodze.ch

Gîte de Dorbon
Val Derbon – Derborence
CH-1976 Erde
+41 78 761 52 47
www.dorbon.ch

Gîte du Grenier de Cheville
Vallon de Cheville – Derborence
CH-1976 Aven
+41 79 756 20 47
+41 79 245 98 43

Autres hébergeurs à proximité: 
www.contheyregion.ch

Accès

La route de Derborence 
est fermée de début 
novembre à fin avril  

Bus
Car postal Sion – Derborence 
Horaire +41 58 386 95 00
www.carpostal.ch/valais
www.tableaux-horaires.ch
www.cff.ch

Véhicule privé
Autoroute (A9), sortie Conthey,
Direction Pont-de-la-Morge, 
Conthey, Aven, Derborence.

Derborence
Vallée des merveilles

de la nature



Office du Tourisme
Les Coteaux du Soleil
Ardon – Conthey – Vétroz

Tél. +41 27 346 72 01
Rue des Fougères 18 - CH-1964 CONTHEY
info@contheyregion.ch - www.contheyregion.ch

La vallée de Derborence, haut lieu de la
biodiversité, est un terrain de jeu fantas-
tique pour les botanistes, les géologues,
les naturalistes et autres chasseurs
d’images, mais c’est aussi un paradis
pour la balade et la randonnée en mon-
tagne, dans le calme d’une nature sau-
vage et à travers de grandioses paysages.
En raison d’un climat particulier dû à sa
situation géographique, à l’entrée ouest
des hautes Alpes calcaires et au pied du
glacier des Diablerets, Derborence nous
offre une flore exceptionnelle. Toute la
faune alpine est également représentée
avec en vedette le gypaète barbu. On
trouve, près du lac, une forêt primaire qui
n’a jamais été exploitée par l’homme. Elle
présente aussi une richesse floristique in-
comparable.
C’est un pays chargé d’histoire et de lé-
gendes: L’écroulement de la partie sud du
massif des Diablerets, en 1714 et en 1749,
a été une terrible et désolante catas-
trophe pour les résidents de la région. La
nature peu à peu a repris ses droits, le
pierrier devient un jardin extraordinaire
parsemé de plans d’eau, de «bonsaïs»; un
habitat qui abrite d’innombrables espèces
d’oiseaux et d’insectes.
L’écrivain C. F. Ramuz a écrit «Derbo-
rence», l’une de ses œuvres majeures, qui
raconte l’histoire de la survie d’un berger
sous les blocs de l’éboulement et son re-
tour parmi les vivants. F. Reusser a réa-
lisé un film inspiré de ce roman, édité en
1934, qui décrit les relations parfois dra-
matiques entre l’homme et la montagne.
Derborence, une vallée unique dans les
Alpes.

www.derborence.ch
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