Points forts
Paysages uniques et
variés au cœur du
Valais central, entre le
Rhône et le massif des
Diablerets

Région relativement
peu fréquentée
Nature encore intacte
et préservée

Sur le coteau, vignoble
en terrasses, villages
typiques et, sur les
hauts, alpages encore
en activité

Balade en liberté
Individuellement
en formule « tout compris »
→ Vous choisissez, nous réservons
Durée du séjour >>>

4 jours

Forfait par personne
> Adultes
Enfants (16 ans)

A 290 CHF

3 jours

Prix en €
Selon cours du jour

A 150 CHF

Logement
dortoirs

E 180 CHF

E 110 CHF

en

Hôtel du Sanetsch
Chambre double +
15.- CHF

Nuit, petit déjeuner, 3
repas du soir

2

Boissons à table
non comprises

Lunch de midi avec 3
boisson (eau / thé)

2

1er
jour
compris

Carte pédestre par x
étape

x
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Trek 4 jours : Transports compris dans le forfait / réservé par l’office du
tourisme
Le transport au départ du trek et retour à la fin du séjour. Parcage des
véhicules, à la salle polyvalente de Châteauneuf Conthey. Aussi de la gare
de Sion et retour.
(Taxi Conthey 079 150 10 30)

Accès
Routier : > A9 Lausanne – Martigny – Conthey / > Simplon – Brigue – Sion
– Conthey
Trek 4 jrs : Parcage du véhicule privé à Conthey (salle polyvalente de
Châteauneuf > gratuit)
Trek 3 jrs : Parcage à Derborence (gratuit). Ligne de bus Sion – Derborence.
Ferroviaire : > Lausanne – Martigny – Sion / > Berne – Visp – Sion

Conditions
❖ Votre réservation vous sera confirmée.
❖ Prix du séjour à verser, au plus tard, 15 jours avant votre arrivée.
❖ En cas d’annulation de dernière minute (5 jours), le montant est
remboursé à 50%
❖ Vous recevrez, après le paiement, la documentation et les
informations utiles.
❖ De juillet à septembre

Tour des Coteaux du Soleil

3

Carte du tour / Vue générale

Lien pour télécharger la carte
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pk&resolution=20&X=58
6946&Y=124157&trackId=3618855
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Profil

Parcours
1. Itinéraire au départ d’Ardon > 4 jours (3 nuits)
1. Ardon (Balavaud) – Isières – Grand-Zeu – Motélon – Derborence
2. Derborence – Le Godey – Montbas - Tsanperon – Gîte de Lodze
3. Lodze - Airoz – Flore – Croix de l’Achia – Miex – Tsanfleuron – Hôtel
du Sanetsch
4. Hôtel du Sanetsch – Glarey – Grand-Zour – Petit-Bisse - La Tsandra
– Aven - Erde
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Temps
de
marche
1. 4h40
2. 4h30
3. 4h45
4. 5h00

Dénivelé

Dénivelé ▼ Longueur

Difficulté

150 m
220 m
790 m
1415 m

AD / T3
AD / T3
PD / T2
PD / T2

▲

1100 m
1310 m
860 m
160 m

12 km
9 km
13,8 km
19 km

Curiosités :
 Vue sur la vertigineuse route de Derborence et ses tunnels. Les
gorges de la Lizerne
 L’éboulement des Diablerets et le lac de Derborence / La forêt
primaire
 Les Alpages en activité / Points de vue grandioses / L’Etang de
Trente pas
 Les Lapiaz de Tsanfleuron (roches karstiques travaillées par les
éléments)
 Le chemin du bisse de la Tsandra – Les villages > Aven – Erde
Randonnées pour marcheurs entraînés et habitués aux chemins et sentiers
de montagne
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2. Balades en étoile

> 3 jours (2 nuits) / Convient aux

familles
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1. Derborence – La Combe – La Lui – Le Godey - Montbas – Motélon
– Derborence
2. Derborence ou Le Godey (+ 30’) – Gîte de Dorbon – Val Dorbon Derborence
3. Derborence ou Le Godey (+ 30’) – Pas de Cheville – Anzeinde –
Derborence
Temps
de
marche
1. 4h30
2. 3h30
3. 4h30

Dénivelé

Dénivelé ▼ Longueur

Difficulté

730 m
515 m
855 m

PD / T2
F / T2
PD / T2

▲

730 m
515 m
855 m

11,4 km
7,7 km
12,5 km

Difficultés :
F = Facile / D = Difficile / PD = Peu difficile / AD = Assez difficile
Cotation du CAS > page suivante
Autres propositions sur demande. Le séjour peut être prolongé si vous le
souhaitez.
Lieu selon votre désir. Par ex. : 1ère et/ou dernière nuit à Ardon, Conthey ou
Vétroz
Hébergeurs et activités sur www.lescoteauxdusoleil.ch
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Echelle CAS pour la cotation des randonnées
T1
Randonnée
Balisé : jaune

Chemin ou sentier bien tracé. Les endroits exposés sont
assurés. Tout risque d’accident peut être éliminé avec un
comportement normal.
Convient aussi en baskets. L‘orientation ne pose pas de
problème.

T2
Randonnée
en
montagne - Balisé :
blanc-rouge-blanc

Chemin ou sentier avec tracé ininterrompu et montées
régulières. Terrain parfois raide, risques de chute pas
exclus. Avoir le pied sûr, chaussures de trekking
recommandées. Capacité élémentaire d‘orientation.

T3
Randonnée
en
montagne
exigeante
Balisé :
blanc-rouge- blanc.

Sentier pas forcément visible dans le terrain (pâturages),
les passages exposés peuvent être assurés avec des
cordes ou des échelles. Quelques passages avec risques
de chute, pierriers, pentes mêlées de rochers. Avoir le
pied très sûr, bonnes chaussures de trekking. Capacité
d‘orientation dans la moyenne. Expérience élémentaire
de la montagne.

SOS : En cas d’accident ou de danger no 144
Police 117 – Pompiers 118 – REGA 1414 – Météo 162
Smartphone > Apps SOS Echo112
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Vous effectuerez le Tour sous votre propre responsabilité
Nous ne donnons aucune garantie sur la praticabilité et sur les difficultés
des chemins et sentiers au moment de l’action engagée sur le terrain. Les
renseignements donnés sont non contractuels et ne peuvent en aucun cas
engager notre responsabilité en cas d’incidents de toute nature, résultant
de l’utilisation ou de l’interprétation des informations reçues. L’Office du
Tourisme fonctionne comme point de contact et centre de réservation.
Il est recommandé d’être au bénéfice d’une assurance accidents et
d’annulation de séjour.
Balades accompagnées : Liste d’adresses d’accompagnateurs diplômés
sur demande
Carte pédestre au 1 : 25 000 pour toute la région = Sion – Derborence –
Sanetsch
(en vente à l’office du tourisme et au bureau des communes d’Ardon,
Conthey et Vétroz)
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Hébergement
Refuge du Lac de Derborence
Près du lac et de la réserve naturelle de Derborence
Dortoirs et logement familial
+ 41 (0)27 346 14 28 ou +41(0)79 449 46 87
info@refugederborence.ch

Gîte de Dorbon (Chaux de l’Alpage de Dorbon / A 1h30 du lac de
Derborence)
Chalet d’alpage, une oasis au milieu des pâturages, dans le sauvage vallon
de Dorbon
Dortoirs
+41(0)78 761 52 47 ou par WhatsApp ou dorbon@bluewin.ch
www.dorbon.ch
Gîte de Lodze (Alpage de Lodze)
Nid d’aigle sur les hauts de la vallée de Derborence, vue splendide sur le
massif des Diablerets
Dortoirs – Yourte
+41(0)79 507 56 09
olivier@bluewin.ch
www.gitedelodze.ch
Hôtel du Sanetsch (au sud du col, près de l’alpage de Tsanfleuron)
Hôtel de montagne, confortable. Superbe point de vue.
Chambres – dortoirs
+41 (0)27 395 56 56
dumoulin@hotel-restaurant-sanetsch.ch
www.hotel-restaurant-sanetsch.ch
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Renseignements et réservation
Office du tourisme Les Coteaux du Soleil
Route Cantonale 5
1964 Conthey
+41 (0)27 346 72 01
info@lescoteauxdusoleil.ch
www.lescoteauxdusoleil.ch
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