
VOYAGE VTT INDIVIDUEL

VALAIS BIKE
Pur plaisir sur les singletrails valaisans.

©
 Va

lai
s W

all
is 

Pro
mo

tio
n –

 Pa
sc

al 
Ge

rts
ch

en



©
 V

al
ai

s 
W

al
lis

 P
ro

m
ot

io
n 

– 
Pa

sc
al

 G
er

ts
ch

en

4 jours / 3 nuits

Caractéristiquesr 
Une grande partie du dénivelé positif de l’itinéraire 
est facilitée par l’utilisation des remontées méca-
niques. La longueur de certaines descentes exige 
une bonne condition physique. Pour les sentiers, 
un niveau de VTT intermédiaire est requis. La Valais 
Bike est actuellement en cours d’élaboration et 
n’est pas encore entièrement balisée. L’application 
de Suissemobile vous permettra de vous orienter 
sur place. 

Arrivée possible 20.06. – 18.10. (Saison 1 : jeu & 
ven / Saison 2 : tous les jours )
Saison 1 : 20.06. – 03.07. | 28.09. – 18.10.
Saison 2 : 04.07. – 27.09.
Pas de nombre minimum de participants requis 

Arrivée/Parking/Départ
• Places de stationnement à la gare de Brigue.

CHF 8.- par jour, à régler sur place.
• Trajet de retour en train et bus via Loèche jusqu’à

Loèche-les-Bains. Durée : env. 1 heure.

Preise

Code de réservation CH-WSAKLB-04X
Saison 1 629.-
Saison 2 659.-
Suppl. chambre simple 99.-
Mountain bike tout-suspendu 155.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne (certification « bike hotel » pour la plupart)

Nuits supplémentaires
Loèche-les-Bains 110.-
Suppl. chambre simple 35.-

Brig 85.-
Suppl. chambre simple 35.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages
• Entrée aux bains thermaux de Loèche-les-Bains

(3 heures)
• Trajets en remontées mécaniques selon le programme
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare.

CHF 12.- par personne.

VALAIS BIKE
Pur plaisir sur les singletrails valaisans.

Sommets enneigés, vallées ensoleillées et montagnes à perte de vue : impossible de faire un inven-
taire exhaustif des atouts du Valais. C’est en particulier le nombre remarquable de singletrails qui attire 
les vététistes dans le sud des Alpes. L’itinéraire de la Valais Bike démarre depuis la station thermale de 
Loèche-les-Bains, emprunte des sentiers aux panoramas imprenables avant de dévaler les flancs de la 
vallée du Rhône jusqu’à Gampel-Steg. On continue à Raron et de là avec le téléphérique jusqu’à Unter-
bäch. Prenez le temps de souffler car une journée chargée vous attend le lendemain avec la montée sur 
Moosalp puis la descente dans la vallée de Zermatt. Le lac pittoresque de Gibidum invite à s’attarder un 
instant, mais annonce également la fin de l’itinéraire qui s’achève au Château Stockalper de Brigue. Est-ce 
la beauté des vallées ou la majesté des sommets, quoi qu’il en soit, le Valais vous aura livré suffisam-
ment de ses atouts pour vous donner l’envie d’y revenir très vite. 

Jour 1 : Arrivée à Loèche-les-Bains
Vous profitez du panorama sur les montagnes valaisan-
nes tout en vous baignant dans les eaux thermales de 
la station. 

Jour 2 : Loèche-les-Bains – Unterbäch
 env. 30 km (singletrails : 17 km)  310 m  1’985 m 

Au petit jour, vous embarquez à bord de la télécabine 
pour monter jusqu’à Rinderhütte. Ici vous attend l’un des 
plus beaux singletrails de Suisse, le sentier Torrenttrail Bike. 
À Erschmatt, vous bifurquez et descendez jusque dans la 
vallée du Rhône. La télécabine de Rarogne vous permet 
de rejoindre votre prochain lieu d’étape, Unterbäch. Si 
certains souhaitent profiter davantage de l’air montagnard 
valaisan, le flowtrail de Leukerbad, accessible depuis 
Rinderhütte, est idéal pour se laisser griser avant s’élancer 
sur la traversée jusqu’à Untere Feselalp. 

Jour 3 : Unterbäch – Grächen
 env. 35 km (singletrails : 10 km)  1’500 m 
 1’495 m

Vous montez en télésiège jusqu’à Brandalp puis enchai-
nez avec la montée jusqu’à Moosalp. Octroyez-vous un 
moment pour profiter de la vue et reprendre votre souff-
le car la descente via le Kalpetran Enduro Trail nécessi-
tera efforts et concentration. Sur de beaux sentiers, près 
de 1‘100 mètres de dénivelé négatif seront parcourus 

en un rien de temps. Une fois dans la vallée, suivez le 
Matterhorn Valley Trail jusqu’à St. Niklaus et poursuivez la 
montée jusqu’à la ville étape de Grächen. 

Jour 4 : Grächen – Brigue | Départ 
 env. 40 km (singletrails : 16 km)  670 m 
 2’700 m

Sur les traces des Championnats du Monde UCI 
Mountain Bike Marathon 2019, vous descendez à 
Kalpetran et poursuivez dans la vallée jusqu‘à Stalden. 
C’est à bord du téléphérique que vous montez à 
Gspon où vous empruntez une jolie piste qui traverse 
la réserve forestière naturelle de Sädol et mène au col 
de Gibidum. Un sentier tranquille vous fera entrer alors 
dans la vallée sauvage du Nanztal. Un refuge en che-
min offre la possibilité de s’accorder une pause, avant 
d’emprunter le dernier sentier jusqu’à Brigue, destination 
finale de votre voyage. Départ individuel depuis Brigue.
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N a n z t a l

Conseil et réservation: 
Serenitas voyages 
CP 64/Champ-Vionnet 3 
CH-1304 COSSONAY-VILLE 
Tél : 021 861 48 44 
info@serenitas.ch 
www.serenitas.ch


