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SUISSE (VALAIS)

ALPES
LE VAL D’HERENS (VALAIS) AUX PAS DES YAKS
Période de l’Ascension
Rosula Blanc habite la Giette, merveilleux hameau valaisan face à
la Dent Blanche au-dessus du village des Haudères. Avec son
compagnon, le guide André Georges, elle élève avec passion et
savoir-faire un troupeau d’une dizaine de yaks.
Dès le mois de mai, Rosula propose et organise des trekkings avec
ses yaks pour partir en deux ou trois jours à la découverte des
secrets du Val d’Hérens. Ces ballades exigent une certaine
habitude de la montagne, 5 à 7 heures de marche par jour, et
demandent aux participants de se contenter d’un confort simple,
avec nuits sous tente. Possibilité de louer le matériel de bivouac
(tente, matelas isolant et sac de couchage chaud). En principe, les
treks ont lieu par tous les temps. En Valais, il fait toujours beau !
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Trekking / nature / découverte
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ITINERAIRE EN BREF
Trek de l’ascension : du jeudi soir 29 mai au dimanche 1er juin
2014 (3jours)

Juin
L M

M

J

V

S

29

30

31

J

V

S

Rendez-vous le jeudi soir 19h à la Giette pour un souper convivial
avec informations sur le déroulement du trek et la façon de
travailler et de se comporter avec les yaks. Hebergement en
dortoir à la Giette. Le lendemain, départ pour la Luette où sont
parqués les yaks, puis début du trek en direction de Volovron –
L’A Vieille sur Eison – Le Chiesso par les alpages – Suen – Ossona –
La Luette. L’itinéraire peut être modifié en fonction des conditions
du moment. Nuits sous tente vendredi et samedi.
NIVEAU
NOTRE PRIX COMPREND
Le prix pour les trois jours comprenant dortoir, demi-pension,
yaks, portage et encadrement

CONFORT

PRIX

CHF 480.- / pers.
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LE VAL D’HERENS (VALAIS)
AUX PAS DES YAKS

ALPES
INFOS PRATIQUES
Sur demande
AVERTISSEMENT
Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de
météo ou autres facteurs et événements imprévisibles. Nous
mettrons tout en œuvre pour vous faciliter la tâche dans les
moments difficiles en apportant les modifications nécessaires
pour que votre voyage soit une réussite.
Les indications concernant le carnet de route (nom des hôtels et
autres) sont données à titre d’information. Ces données peuvent
changer en fonctions des circonstances.
CARTOGRAPHIE

BLUE’ Sarl - case postale 92 - 2900 Porrentruy - tél. +41 79 873 43 48 - contact@blue-horizons.ch

