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Informations
Groupe «LONG» et groupe «+COURT»

Inscriptions /organisation

• La 1re randonnée de la saison est prévue le mercredi 5 avril avec comme lieu de 
rendez-vous l’Etang Long à Arbaz à 11h. Cette randonnée sera suivie de l’Assemblée 
Générale, qui se tiendra dès 17h30 à la Maison de Commune de d’Arbaz. Les 
demandes d’inscriptions vous parviendront par courriel 10 jours avant. (Informations 
complémentaires: www.bissetailla.ch ou 079 699 46 96).

• Dès la 2e rando, les pré-inscriptions prises lors de chaque course, seront envoyées 
à tous les membres le samedi précédant la randonnée suivante. Les membres, n’y 
figurant pas sur la liste mais désirant y participer, ainsi que ceux qui y figurent mais 
devant se désister, devront aviser Bernard, en réponse au courriel ou WhatsApp, qu’ils 
auront reçu, au plus tard le dimanche précédant la randonnée.

• A chaque rando Rdv à 08h00 au Préau à St-Romain et à la Place du Marais à Arbaz, 
à 8h10 où à l’église de Champlan ou à 8h15 aux Echutes à Sion. En été, ces horaires 
seront avancés d’une ½ heure. Vous serez avertis de toutes autres modifications.

• Il est important de se munir d'un bon équipement, d’être chaussé de très 
bonnes chaussures de randonnée, de porter des habits adaptés aux conditions 
météorologiques. Prendre boisson et pique-nique.

• En principe les randonnées ont lieu par tous les temps. Toutefois les itinéraires voire 
les destinations peuvent être modifiés selon l'état du parcours et les conditions météo.

• La participation aux sorties se fait sous la seule responsabilité du participant, qui doit 
s’assurer, en outre, d’être au bénéfice d'une couverture accident, y compris pour le 
transport aérien et terrestre.

Déplacements - Finances

• Déplacements groupés, en voitures privées. Coût par randonnée: Frs 15.- (+Frs 5.-)

 pour la verrée collective), soit Frs 20.- TC. (Pour les moniteurs: Frs 5.- +Frs 5.-). Tous 
les participants payent, yc les chauffeurs. Toutefois, ceux-ci seront indemnisés en 
fonction des parcours effectués, sur la base d'un calcul global nbre de participants/
nbre de voitures. Si un solde subsiste, il sera versé dans la caisse du groupement. 
Inversement, si le montant encaissé n'est pas suffisant, la caisse mettra la différence.

• La cotisation annuelle est fixée à Frs 60.- par personne et à Frs 110.- pour les couples. 
Ces montants comprennent les Frs 10.- dus à Pro Senectute Valais-Wallis.

Condition physique - homogénéité des groupes

• Nos randonnées sont parfaitement adaptées aux exigences de Pro Senectute pour des 
séniors désireux de conserver forme et santé. Pour donner satisfaction à un maximum 
de marcheurs, nous proposons systématiquement 2 parcours, qui débutent et se 
terminent au même point. De plus, tout le monde se retrouve en un même lieu pour 
le pique-nique. Ce système, très exigeant au niveau des moniteurs, demande toutefois 
que quelques conditions soient respectées:

• Les participants au parcours LONG doivent être capables d’effectuer un dénivelé 
positif de 350 m. en 1h. La dénivellation de la plupart des courses varie entre 700 
et 900 m. pour une durée moyenne de marche effective de 4h30 (temps de marche 
SuisseMobile).

• Pour les participants au parcours +COURT; être capable de monter de 280 m. en 1h. 
Les dénivelés varient entre 500 et 800 m. La durée moyenne de marche est également 
de 4h15 (calculé selon le temps SuisseMobile augmenté de 10%). Ainsi tout le monde 
arrive aux points de rdv à peu près en même temps.

Avantages d’avoir 2 parcours / Exigences à respecter:

• Le fait de disposer de 2 parcours permet: aux marcheurs plus rapides d’effectuer des 
randonnées d’un bon niveau. Dynamiques, ils pourront mieux profiter des marches 
pour entretenir leur condition physique.

• A ceux qui choisissent le parcours +COURT, d’atteindre les mêmes résultats, en étant 
plus à l’aise avec un rythme mieux adapté à leurs capacités (voire leurs envies).

• Le parcours +COURT est à la portée de toutes les personnes en bonne santé,



 désireuses de marcher, le rythme étant clairement plus lent.

Considérez bien les caractéristiques des parcours

• Les parcours selon SuisseMobile vous parviennent par mail avec les demandes 
d’inscriptions (voir aussi le site www.bissetailla.ch). Prière de bien considérer leurs 
différentes caractéristiques, entre autres les altitudes. Plusieurs randonnées vont 
au-delà de 2'500 m. Soyez attentifs, y participer est de votre responsabilité.

Les moniteurs, qui restent volontiers à votre disposition pour tout renseignement, devront 
refuser toute personne dont l'équipement n'est pas conforme ou la forme physique 
insuffisante.

**********************

Lancement d’un groupe de «Randonnée douce»

Mis sous pression, on a bien fait de céder…
… car un mot dans l’Agache, tel une étincelle, aura suffi à provoquer des réactions en 
chaîne, sous la forme de coups de téléphone, tellement l’envie et le besoin de bouger se 
sont avérés présents chez des seniors n’ayant plus les aptitudes suffisantes ou le désir 
d’effectuer des marches par trop sportives. Et c’est ainsi qu’un groupe de «Randonnée 
douce» s’est invité parmi les «Marcheurs du Bisse Tailla». Comité, Monitrices et 
Moniteurs n’ont plus d’autres choix que d’emboîter le pas!

Marie-Hélène et Valérie, 2 monitrices de «Randonnée douce» en formation.
Chapeauté par le Comité des «Marcheurs du Bisse Tailla», ces 2 monitrices auront la 
charge et le plaisir de faire fonctionner ce groupe. Elles seront appuyées, lors de chaque 
sortie par 1 ou 2 moniteurs ou monitrices du groupe LONG.

Organisation
Sur 16 sorties 11 auront lieu DES JEUDIS, soit le 20 avril, le 4 mai, les 1er et 15 juin, 
les 13 et 27 juillet, les 10 et 24 août, le 21 septembre et les 5 et 19 octobre. Toutefois 
la première aura lieu le MERCRDI 5 avril (départ fixé à 13h15 à Arbaz, suivie à 17h30 
de l’AG), PLUS le mercredi 17 mai (veille de l’Ascension), ainsi que 3 autres mercredis, 
soit 3 occasions de partager un repas avec les participants des 2 autres groupes: les 28 
juin, 6 septembre et 25 octobre.
Le programme n’étant pas encore bouclé, les infos sur les lieux des différentes courses 
suivront.

Temps de marche et difficulté des marches
Afin de garder une certaine homogénéité ce groupe devra immanquablement respecter 
certains critères:
• Les participants devront être capables d’effectuer des parcours de 2h à 2h30’, selon 

SuisseMobile (ou indications sur panneau de rando), à un rythme réduit de 20%, en 
2h25’ respectivement 3h. Soit, en rajoutant 3 pauses de 10’, des durées totales de 
l’ordre de 3h à 3h30’. Les dénivellations varieront entre 250 à 350 m.

• 7 à 10 jours avant chaque marche vous recevrez des informations sur les heures 
des rdv ainsi que des précisions sur la marche à venir. Prière de bien considérer

 les différentes caractéristiques, y compris les altitudes. Soyez attentifs car y participer 
est de votre responsabilité.

• 3 lieux de rdv, au Préau à St-Romain, à la Place du Marais à Arbaz et à l’église de 
Champlan.

• Les heures des rdv: vers 13h00. Toutefois, en été et/ou en fonction de la durée des 
déplacements, plutôt le matin.

• Prendre boisson, toujours! Pique-nique en fonction des horaires.

• Lire attentivement, en page 2 et 3 les paragraphes traitant de l’équipement, des 
responsabilités des participants, des assurances et couvertures accidents, des 
déplacements et des finances, car aussi valables pour ce groupe. 

• Les COTISATIONS sont fixées à Frs 40.- par personne (Frs 70.- pour les couples). 
PRIX DE LA COURSE: comprenant les déplacements groupés en voitures privées et la 
verrée de fin de course = Frs 20.-

Les moniteurs engagés en 2023 respectivement, le Comité
Jean-Bernard Moos Candidates monitrices «Randonnée douce»
Jean-Pierre Savioz Marie-Hélène Dumont
Maurice Aymon  Valérie Olivet 
Dominique Folly Comité
Patricia Hagen Président: Jean-Pierre Savioz
Bernard Morard - Resp. Convocations Vice-président: Jean-Bernard Moos
Réjane Forré Roux - Resp. du Site Membre: Paul Torrent
Lisiane Gaudin Renforts du comité à valider par l’AG
Aymone Heger Secrétaire: Christiane Raboud
 Membre: Freddy Aymon 
 Membre: Georgy Bétrisey



Programme saison 2023 des Marcheurs du Bisse Tailla
groupes «LONG» et «+COURT»

5
avril 
N° 1

Parcourir le Bitailla, c’est honorer nos vénérables ancêtres qui, en taillant le 
bisse dans la roche sur de longs secteurs, ont réalisé une œuvre considérable 
avant d’atteindre l‘excellence dans la gestion et le partage de l’eau entre nos 3 
communes. 
Et. Long-Le Got-Forniri-Arbaz - COURT/LONG: dénivelé 595 / 650 m -
13.0 / 14.3 km - 4:00 / 4:20 - de 1’152 à 1’600 / de 1’152 à 1’600 m

12
avril
N° 2

Sportive et variée, souvent en forêts, cette randonnée nous apportera des notes 
de fraicheur avant de nous faire découvrir les jolis villages de Glutières, Huémoz et 
Panex, tous 3 tournés vers le Chablais Vd et Vs et le Val d’Illiez. 
Ollon-Huémoz-Panex - COURT/LONG: dénivelé 675 / 750 m - 11.3 / 12.6 km - 
3:52 / 4:20 - de 600 à 1’075 / de 600 à 1’125 m

19
avril
N° 3

De Réchy au sommet d’Itravers, t’as meilleur temps d’attacher les souliers, le long 
de la Rèche c’est humide et ça monte sec! Mais après, t’es cool! Tu suis le Bisse-
Neuf, forestier et amène, pour, depuis les hauts de Daillet, te laisser couler autour 
des hauts villages de Grône, en direction de la colline d’Ormo.
Réchy-Les Planets-Daillet-L’Envers - COURT/LONG: dénivelé 690 / 740 m -
12.6 / 13.0 km - 4:10 / 4:23 - de 524 à 1’135 / de 524 à 1’135 m

26
avril
N° 4

Randonner sur le coteau de Loèche, au printemps c’est évoquer un soleil très 
pressé d’offrir à la nature des bouquets de fleurs et des parfums de plantes. Si 
cette atmosphère vous sensibilise, réjouissez-vous; votre âme est vivante.
Loèche-Guttet-Albinen - COURT/LONG: dénivelé 745 / 830 m - 11.4 / 12.7 km - 
4:02 / 4:30 - de 800 à 1’490 / de 800 à 1’576 m

3
mai 

N° 5

En faisant le tour d’un des bassin versants de la Veveyse de Châtel, au-delà des 
douces collines qui animent le paysage, des Paccots à la Dent de Lys et au Vanil 
Blanc, les mouvements de terrain nous conduiront tout naturellement jusqu’aux 
contreforts du Moléson; la fierté légendaire des fribourgeois. 
Les Paccots-Grand Praz-Belle Chaux - COURT/LONG: dénivelé 700 / 724 m -
12.3 / 13.2 km - 4:05 / 4:15 - de 1’107 à 1’577 / de 1’065 à 1’577 m

10
mai

N° 6

Entendu à Riddes au début du 20e: «C’est du rude! Ne monte pas en t’étant aviné 
dans les estaminets!» En effet, le chemin muletier de Riddes à Isérables, avant 
de devenir une promenade a d’abord été de nécessité vitale, faite de labeur et 
de sueur. Cela se sent, et ajoute à l’agrément de cet itinéraire le sel et le sens 
immémorial de toutes les vies qui ont façonné ce pays en le marquant de leurs 
empreintes. - (Ici c’est le Valais)
Bieudron-Riddes-Isérables-Fey - COURT/LONG: dénivelé 690 / 835 m -
12.1 / 13 km - 4:10 / 4:35 - de 471 à 1’117 / de 476 à 1’169 m

17
mai

N° 7

Au sommet de la montée de Vionnaz à Torgon, quand tu découvres un terrain 
vallonné et vert, couvert de forêts et de pâturages, tout paraît subitement plus 
facile; proche de l'Abondance! Pourtant, si les alpages n’atteignent pas des 
sommets, à force de passer de crêtes en combes la randonnée vaudra son pesant 
de dénivelé.
Torgon-Planellet-Plan-Croix - COURT/LONG: dénivelé 710 / 915 m -
11.9 / 13.7 km - 4:00 / 4:50 - de 1’121 à 1’498 / de 1’121 à 1’687 m

24
mai

N° 8

Au-dessus de Morgins… que des montagnes à vaches, qui prêtent à sourire à 
des randonneurs comme NOUS! Et pourtant, à la Pointe de Bellevue (2042m) 
le site se donne des airs de haute montagne en exhibant ses arêtes acérées et 
ses pierriers. Le pire… l’espace d’un instant, on s’y croirait tellement la vue est 
imprenable sur les Dents du Midi, la Dent de Morcles, le Grammont et… le bleu 
Léman!
Morgins-Pointe de Bellevue - COURT/LONG: dénivelé 718 / 838 m -
12.7 / 13.9 km - 4:06 / 4:46 - de 1’285 à 1’917 / de 1’254 à 2’042 m 

31
mai

N° 9

Bercé par la douceur de la crête Franco-suisse, aux Crosets comme en Provence, 
on exagère! A 2000m à peine, on parle sans gêne des Portes de l’Hiver et on les 
met en face des Portes du Soleil. Faire de la poésie avec la géographie, d’accord. 
Mais pourquoi ce plaisir étrange et provençal de tout exagérer?
Les Crosets - Lac Vert - Portes du Soleil - COURT/LONG: dénivelé 774 / 808 m - 
11.74 / 13.6 km - 4:09 / 4:35 - de 1’670 2’097 / de 1670 à 2’097 m



7
juin 

N° 10

Blatten, Bruchegg et Belalp, 3 superbes petits villages, typiques du Haut-Valais 
où la pente impressionne et domine tout, sont construits sur de petits plateaux, 
orientés plein sud. Entre le terrible Chelchbach et les chutes de la Massa, 
seul l’incroyable savoir-faire touristique des habitants, a fait qu’aujourd’hui 
on ne parle plus de coin sauvage et inhospitalier où seules la flore et la faune 
s’épanouissent, mais de ski, d’excursions et de retombées économiques.
Blatten -Lüsga -Belalp - Bäll - COURT/LONG: dénivelé 802 / 885 m -
11.1 / 11.7 km - 4:15 / 4:30 - de 1’420 à 2’170 / de 1’330 à 2’170 m

14
juin

N° 11

Montée régulière et agréable à travers les alpages des Collons jusqu’à Grand-Tsa 
et Essertse à la découverte des plus hautes tourbières d’Europe où les bleus des 7 
gouilles entourées de laîches, rivalisent avec le blanc soyeux des linaigrettes. Quoi 
de plus normal que le superbe triton alpestre ainsi qu’une flore remarquable aient 
tôt fait d’envahir ce site protégé? 
Les Collons-La Grand Tsa-Essertze - COURT/LONG: dénivelé 690 / 730 m -
12.3 / 13.2 km - 4:05 / 4:22 - de 1’785 à 2’375 / de 1’780 à 2’375 m

21
juin

N° 12

Tenue exigée pour cette rando; chaussettes courtes, bermuda et casquette de 
golfeur. La dénivellation: pas d’inquiétude… La longueur, un peu! Non, le pire 
se sont les Anglais, jusqu’à 33% de la clientèle de Verbier. C’est bien simple, si 
le bisse du Levron a été si merveilleusement aménagé, c’est tout exprès pour 
eux… et tout Londres accourt! On se croirait sur les bords de la Tamise avec en 
surimpression la vue sur l’impressionnant massif des Combins. 
Croix de Cœur-Les Etiértses-B. du Levron-Pierre Avoi - COURT/LONG: dénivelé 566 
/ 590 m - 13.3 / 14.6 km - 4:05 / 4:30 - de 1’911 à 2’347 / de 1’911 à 2’347 m

28
juin

N° 13

Découvrir Arolla… mais autrement! Soit 6km à suivre la Borgne dans ses 
divagations près de charmants hameaux (de Monta à St-Barthélémy) et de chalets 
isolés avant de s'attaquer aux pépites que sont le Lac Bleu et Arolla lui-même. 
Randonnée originale, attrayante et sportive… promis!
Repas en commun à la Tsa.
Satarma-Lac Bleu-Arolla - COURT/LONG: dénivelé 694 / 739 m - 11.4 / 13.1 km - 
4:00 / 4:25 - de 1’794 à 2’104 / de 1’794 à 2’104 m

12
juillet
N° 14

Le télésiège nous aidera à nous rapprocher des sommets; de l’Illhorn d’abord 
puis du Schwarzhorn et ses 2'800 m. A vous couper le souffle! Pas trop à cause 
de l’altitude mais surtout par les perspectives offertes; primes aux mérites pour 
marcheurs épanouis aux yeux qui brillent. Rétines et pupilles éblouies!
Le Tsapé-Illhorn-Schwartzhorn-Chandolin - COURT/LONG: dénivelé 537,-1’071 m 
/ 726,-1’266 m - 11.15 / 11.2 km - 3:55 / 4:26 - de 1’935 à 2’713 / de 1’935 à 
2’786 m

26
juillet
N° 15

Les Romains, et bien sûr nos ancêtres passaient le col du Rawyl pour faire du 
commerce, pourtant aujourd’hui, peu de passage dans le sens sud - nord. Si le 
spectaculaire Plan des Roses, où les touffes de végétation luttent pour leur survie 
parmi les rochers et les pierriers, attire des passionnés de flore alpine, ceux-ci ne 
vont guère plus loin. Eh bien, de là-haut, les aficionados du Bitailla débouleront 
sur Iffigenalp!
Zeuzier-Plan des Roses-Iffigenalp - COURT/LONG: dénivelé 741-934 / 1003-
1196 m - 12.1 / 13.4 km - 4:23 / 5:20 - de 1’585 à 2’428 / de 1’585 à 2’508 m

9
août 

N° 16

D’Oberems (1’300 m), encore 8 km en voiture dans cette vallée longue et 
pittoresque pour atteindre Gruben (1’800 m). De là, à pied, 3,2 km suffiront 
pour atteindre le point haut de la randonnée, soit 2'365. Une fois là-haut, 
nous prendrons largement le temps de respirer, admirer, dominer, avant de 
redescendre… aussi sec!
Grüben-Biele-Vorder Sänntum - COURT/LONG: dénivelé 815 / 885 m -
11.7 / 12.8 km - 4:21 / 4:43 - de 1’819 à 2’365 / de 1’819 à 2’365 m

23
août

N° 17
Journée cantonale Pro Senectute Valais-Wallis

29+30
août

N° 18
+

18a

La légende dit que par temps orageux Le MALIN sort de son trou pour lancer des 
pierres sur la quille du «DIABLE». Mais il la rate souvent. Nous pas! Nous irons par 
beau temps, de lapiaz en petits lacs aux bleus translucides, à 2800 m poser nos 
regards sur l’Aletschhorn, le Weissmies, le Dom, le Zinalrothorn, le Monte Rosa, la 
Dent Blanche, le Cervin. DIABLE… rien que ça!
GROUPE BIVOUAC: Flore-La Croix d’Achi-Ché Riond - dénivelé 773 m - 12.6 km - 
4:18 - de 1’902 à 2'350 m
2e JOUR; 2 GROUPES: Sanetsch-Cab. Prarocher- Tour St-Martin - COURT/LONG: 
dénivelé 670 / 862 m - 13.7 / 14.2 km - 4:17 / 4:52 - de 2’241 à 2’854 / de 
2’222 à 2’854 m

«On voit à la démarche de chacun s'il a trouvé sa route;
celui qui s'approche du but ne marche plus, il danse.» Nietzsche



6
septembre 

N° 19

Ne faut-il pas être un peu fadas pour faire de la randonnée la plus difficile de 
la saison une classique? Pas si sûr! Car au Pas de Maimbré, tout est réuni pour 
que le repas partagé soit un sommet. Tout concourt pour que le soleil pénètre 
directement dans nos cœurs et nous élève émotionnellement. 
«Ô temps, suspends ton vol! Et vous, heures propices, suspendez votre cours! 
Laissez-nous savourer…» - Lamartine 
Depuis Anzère - COURT (par les Grillesses)/LONG (par Donin): dénivelé 840 / 
1’025 m - 11.9 / 13.0 km - 4:24 / 5:05 - de 1’554 à 2’360 / de 1’490 à 2’392 m

13
septembre

N° 20

Télécabine à Brig-Glis puis: de Rosswald et son éperon comme référence, nous 
nous amuserons entre alpages et forêts à louvoyer jusqu’à en perdre le nord, 
tellement la topo nous donnera le tournis. Mais nous, qui marchons la tête haute, 
nous ne nous perdrons pas, car les nombreuses et sublimes perspectives sur nos 
Alpes nous offriront une flopée de repères réputés. 
Rosswald-Fleschbode-Mere-Bärgwasser - COURT/LONG: dénivelé 680 / 769 m - 
12.8 / 14.4 km - 4:11 / 4:43 - de 1’818 à 2’147 / de 1’745 à 2’134 m

20
septembre

N° 21

L’ascension depuis le Col des Montets commence à travers une forêt calme et 
puis à travers des pâturages avec une vue magnifique sur les Glaciers de la Tour 
et d’Argentière et à droite sur le massif du Mont-Blanc. Le col des Possettes offre 
un panorama exceptionnel à 360 degrés avec une vue sur la Suisse (barrage de 
Mauvoisin, Cabane de Balme) et la Vallée de Chamonix.
Col des Montets-Col des Posettes-l’Aiguillette des Posettes - COURT/LONG: 
dénivelé 585 / 784 m - 9.1 / 11 km - 3:55 / 4:20 - de 1417 à 1997 / de 1417 à 
2201 m

27
septembre

N° 22

Entre Finnen et Mund, pour retaper et fleurir ainsi leurs mayens, forcément qu’ils 
reçoivent des subventions! Mais le résultat nous laissera pantois. Même le Bon 
Dieu a dû y mettre du sien! En tout cas pour les paysages… pour les gens… faudra 
sûrement revenir entraîner nos «Guete Tag»!
Finnen-Sättle-Ewigschmattu-Färchu - COURT/LONG: dénivelé 672 / 806 m -
10.5 / 11.3 km - 3:45 / 4:12 - de 1’258 à 1’735 / de 1’258 à 1’735 m

«Je me sers des animaux pour instruire les hommes.»
Jean de La Fontaine

4
octobre 
N° 23

L’alpage d’Emaney, où chiens, cochons, veaux, poules, chats et yacks passent 
l’été et où le fromage est encore produit au feu de bois, bénéficie d’une admirable 
atmosphère sur fond des Pointes d’Aboillon. Pour peu que le ciel soit bleu, là-haut 
nous passerons un moment de grâce tel, que nous pourrions bien conserver 
longtemps les évocations et les fragrances du parfum d’Emaney!
Les Marécottes-Temelley-Emaney-La Crette - COURT/LONG: dénivelé 345 -1004 / 
810 m - 10.7 / 10.2 km - 3:25 / 4:05 - de 1’093 à 1’860 / de 1’111 à 1’860 m

11
octobre
N° 24

Zeneggen… Plus de hameaux que d’habitants et plein de terrasses pittoresques 
et tranquilles où l’on croise encore quelques moutons heureux de cette nature à 
l’ancienne. C’est sûrement là que fut tourné «le bonheur est dans le pré»! Et c’est 
comme ça jusqu’à Törbel; village aux maisons brunies par des siècles de soleil. Et 
là une fromagerie… et des tommes… divines! Surtout pas oublier la hotte! 
Zeneggen-Loch-Bina-Törbel-Burgen - COURT/LONG: dénivelé 562 / 625 m - 
12.75 / 15.9 km - 3:52 / 4:36 - de 1’367 à 1’715 / de 1’367 à 1’715 m

18
octobre
N° 25

Retour au pays de la Printze mais inférieure pour le coup… et découvrir son bas 
vallon, soit d’Aproz à Basse-Nendaz en passant par Cor. Sous forme d’odes aux 
abricotiers, cette rando se poursuivra sous Veysonnaz, des Crêtes de Clèbes à 
Beaupérier avant de descendre à travers champs et au travers de Baar. 
Aproz-Cor-Beuson-Misériez - COURT/LONG: dénivelé 565 / 744 m - 9.9 / 12.6 km 
- 3:17 / 4:15 - de 493 à 990 / de 493 à 1’113 m

25
octobre
N° 26

Parcourir la colline de Saillon, longer les remparts jusqu’à la Tour Bayard, arpenter 
les ruelles du bourg médiéval évoque de grands moments d’Histoire. Bien sûr les 
temps changent, mais Saillon, en rajoutant quelques cordes à son luth, a réussi à 
faire rimer médiéval avec thermal. Et nous, fidèles à nos penchants, avec quelques 
Farinet en poche, nous passerons la Lozentze, à la découverte de l’humagne. Y a 
pas que l’eau dans la vie!
Saillon -La Billonnaire - pass. À Farinet - COURT/LONG: dénivelé 724 / 758 m - 
11.75 / 16 km - 4:02 / 4:15 - de 466 à 1’023 / de 466 à 1’054 m

«Quand on commence à agir, l'espoir est partout. 
Alors au lieu d'attendre l'espoir, cherchons l'action. 

Et c'est seulement à ce moment que l'espoir sera là.» G. Thunberg



«La montagne ne vit que de l'amour des hommes. Dans sa nudité totale, elle dispense 
une richesse qui n'a pas de prix: le bonheur que l'on découvre dans les yeux

de ceux qui la fréquentent.» Gaston Rébuffat

Cueillez dès maintenant les roses de la vie car jamais le temps ne suspend son vol
et cette fleur qui s'épanouit aujourd'hui, demain déjà sera flétrie.

Ce cours est partiellement subventionné par l’Office fédéral des assurances sociales car il favorise tout particulièrement 
l’indépendance et l’autonomie des personnes âgées.

Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît,
car tu ne pourrais pas t'égarer!


