
OFFICE DU TOURISME
Route Cantonale  5
1964 Conthey

+41  27  346  72  01
info@lescoteauxdusoleil.ch

@coteauxdusoleil1964

Refuge du Lac
Derborence
+41(0)27 346 14 28
www.refugederborence.ch

Auberge du Godet
Le Godey – Derborence
+41 (0)27 346 31 41

Gîte de Dorbon
Val Derbon- Derborence
+41(0)78 761 52 47
www.dorbon.ch

Gîte de Lodze
Alpage de Lodze
+41(0)79 507 56 09
www.gitedelodze.ch

Gîte d’Ayroz
Alpage d’Aïre
+41(0)79 518 66 51
thereseconstantin@hotmail.com

H E B E R G E M E N T S

A C C E S  A  D E R B O R E N C E

LE  TO U R  
D E S  C OT E AU X
D U  S O LE I L

Derborence, une vallée aux richesses naturelles 
exceptionnelles, un espace d’une beauté 
sauvage, unique dans les Alpes. 
Un site fragmenté par une géologie variée, une 
histoire dramatique, un haut-lieu de la 
biodiversité; la vallée de Derborence a été 
classée « monument naturel d’importance 
nationale ».
La vallée de Derborence, c’est aussi le paradis 
des randonneurs ; balades de un ou plusieurs 
jours dans une nature à l’état brut, avec des 
paysages grandioses, tourmentés, lunaires, 
extraordinaires, d’une splendeur majestueuse, à 
vivre et à rêver sans modération.

Derborence ist ein Tal von aussergewöhnlich 
reicher, wilder Naturschönheit, das in den Alpen 
seinesgleichen sucht. 
Das Tal von Derborence wurde aufgrund seiner 
geologischen Vielfalt, seiner Biodiversität, sowie 
seiner dramatischen Geschichte als 
„Naturdenkmal von nationaler Bedeutung“ 
eingestuft.
Das Tal von Derborence ist ein Wanderparadies 
mit ein- oder mehrtägigen Wanderrouten in 
einer wild belassenen Natur mit grossartigen 
Landschaften: mitreissend, wahnsinnig, 
unvergesslich, von einer königlichen Pracht, 
zum uneingeschränkten Erleben und Träumen.

Derborence is a valley of exceptional natural 
resources and a place of wild beauty that is 
unique in the Alps. 
This site is famous for its striking rock 
formation, its biodiversity and its dramatic 
history and is therefore classified as a “natural 
monument of national importance”.
The Derborence valley is also a paradise for 
hikers and walkers. Many one or two day walks 
through the nature o�ering you breathtaking 
landscapes are available to you and your family.

www.lescoteauxdusoleil.ch/derborence

La route est fermée du début novembre à fin avril

BUS
Car postal Sion - Derborence
www.postauto.ch / www.c�.ch

VEHICULE PRIVE
Autoroute A9, sortie Conthey
Direction  Conthey, Aven, Derborence
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Derborence
Vallée des merveilles
de la nature

Balade en formule tout compris
de 3 à 4 jours.
Randonnez en liberté dans la
région de Derborence.

Informations et réservations
à l’o�ce du tourisme
des Coteaux du Soleil.
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Derborence
Vallée des merveilles
de la nature

Tour de la vallée de Derborence
12 km / Dénivelé +-850 m.
Temps de marche: 4h40

Tour du vallon de la Lizerne
4.6 km / Dénivelé +-380 m.
Temps de marche: 2h00

Tour de l’éboulement
6 km / Dénivelé +-330 m.
Temps de marche: 2h30

Tour du Lac
1.3 km 
Temps de marche: 0h40

Carte des tours dans la vallée

En vente
à l’o�ce du tourisme,

bureaux des communes et
établissements de la vallée.

Carte de randonnée pédestre
Sion - Derborence - Sanetsch 1:25000


