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Parcoursvita

Petite boucle      3.6 km 1h 25 
Parcoursvita  Suen   2.0 km 35 min
Parcoursvita  Eison  5.7 km 2 h 10
Suen    Trogne  2.3 km 55 min
Suen    St-Martin  2.2 km 50 min
Trogne   Eison  2.5 km 1h00
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Saint-Martin Tourisme
 0041 27 281 24 74  - www.stmt.ch

Randonnée hivernale
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100%
Les chemins de randonnée hivernale sur ce versant ensoleillé du 
Val d’Hérens sont parfaitement balisés et sécurisés. Une activité 
hivernale à portée de tous…

s o l e i l

Ces itinéraires, à savourer au cœur de 
l’hiver, proposent aux randonneurs, 
une échappée panoramique, d’une 
accessibilité totale avec peu de dénive-
lé. Points de départ et de chute étant 
modulables selon les envies (et la 
forme !) de chacun.

Le premier circuit débute idéalement au 
village de Suen (1450m) pour s’évader 
en  direction de Baule (1600m). La place 
des amoureux, son banc et sa fontaine 
contribuent indéniablement au charme 
de ce hameau d’altitude, composé 
d’une douzaine de mayens restaurés 
dans le respect du caractère architectu-
ral des lieux. L’endroit, qui jouit d’un 
ensoleillement optimal, o�re une vue à 
couper le sou�e sur les Alpes bernoises, 
la plaine du Rhône, ainsi que sur la Dent 
Blanche et la Dent d’Hérens. Le départ 
peut également se faire de 
Grange-Neuve (1650m), grand carrefour 
de la randonnée en raquettes (50 km de 
sentiers balisés) et du ski de randonnée, 
o�re encore aux familles la possibilité de 
luger en lisière de forêt.  

Au départ du Parcoursvita ou de Suen, le 
grand itinéraire suit le même tracé que 
la première randonnée mais se poursuit 
vers Trogne, dont le vieux village, avec 
ses anciens raccards orientés plein sud, 
est de toute beauté. Le chemin 
emprunte le pont de la Bataille surplom-
bant le torrent de la Meunière et 
débouche in �ne sur Eison. Une aubaine 
pour les gourmands, appelés à faire 
escale au restaurant Pas-de-Lona, 
réputé pour sa fondue à la tomate et son 
«tsar�on» (sur commande). A ne pas 
manquer : a vision lumineuse des 
Aiguilles Rouges en �n de journée…
En boucle, retour depuis Trogne sur le 
même itinéraire ou, si la fatigue se fait 
sentir, retour en car postal au point de 
départ où vous pouvez également vous 
restaurer (à Saint-Martin)… 

LUGER À GRANGE-NEUVE

LE «TSARFION»
EN POINT DE MIRE

LE BON TRUC
Des crampons de marche à �xer directement sur ses chaussures. 
Légers et sans risques pour évoluer en toute sécurité sur un 
chemin enneigé. Un complément utile aux bâtons de marche.
Location : Rossier Sports - Saint-Martin


