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Varone Varen

infos

iNforMatioNs / legeNDe

Nous prions les visiteurs du Parc de respecter la nature.
Nous vous prions d’emporter vos déchets.
Pour la réserve de la forêt de Finges, les règles suivantes
doivent par conséquent être respectées :
Veuillez ne pas quitter les chemins balisés.
Il est interdit de se baigner dans les étangs.
Il est formellement interdit de faire du feu.
Il est défendu de cueillir des fleurs ou des plantes et
d’arracher des arbustes.
Les chiens sont les bienvenus mais doivent toutefois être
tenus en laisse.

Buvette

Périmètre «Parc naturel Pfyn-Finges»
INTERDICTION de quitter les sentiers pédestres
Sentiers pédestres signalés
Randonnées en boucle (description A, B,C,)
Centre Nature et Paysage
Pont bhoutanais

Correspondance quotidienne régulière du Car postal
Sierre – Vissoie entre la gare de Sierre et l’arrêt « Bois de
Finges » (al ler-retour).

Buvette
Milljeren

Buvette

B

Bella tola
c

Buvette

a ) entre les douces
collines de la réserve
naturelle
Distance totale : 3 km
Dénivellation : 63 m
Temps de marche : 2 h
Accès : par voiture, TP
Départ : dés la gare de
Sierre ( 5 km)

Salquenen Salgesch

curiosités dans le Parc naturel
Pfyn-finges

a

l’ermitage (Restaurant, Exposition, terrain de jeu)

B ) les étangs au
coeur de la réserve
naturelle
Distance totale : 1.5 km
Dénivellation : 30 m
Temps de marche : 1 h
Accès : par voiture, vélo,
Bus sur demande LLB
Départ : Rest. Ermitage

c ) le pont bhoutanais – l’illgraben
Distance totale : 7 km
Dénivellation : 233 m
Temps de marche : 2.5 h
Accès : par voiture, TP,
vélo
Départ : Gare de Loèche
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informations
Parc naturel Pfyn-Finges
Centre Nature et Paysage
Tél. +41 (0)27 452 60 60
admin@pfyn-finges.ch
www.pfyn-finges.ch
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SIERRE SIDERS

Loèche Leuk

Parking
Gare CFF
Office de tourisme / Infos
Restaurant
Camping
Parcours vita
Point de vue panoramique

2
loèche-les-Bains

1

1 Mollens, Plaine morte & Mollens, cascade
À partir de Crans Montana, les téléphériques vous mènent dans
la région du glacier de la « Plaine morte ». Profitez d’une vue imprenable. www.sierre-salgesch.ch, www.crans-montana.ch

19

albinen

10 l’adonis de printemps
En Suisse, cette plante fleurit uniquement dans la région de
Tourtemagne et de Saxon. Ce messager du printemps mesure
15 à 25 cm de haut et fleurit à partir d’avril-mai.
www.turtmanntal.ch
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loèche-les-Bains, visite de la gemmi
Une escapade sur la Gemmi en vaut la peine, quelle que soit la
saison. Les randonnées en été. Le ski de fond ou la luge en hiver.
www.gemmi.ch
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salquenen, centre Nature et Paysage
Centre administratif du parc naturel Pfyn-Finges. Accessible en
voiture ou via les CFF au départ de Sierre ou de Loèche. À 10
minutes à pied de la gare. Accueil, exposition, magasin de produits locaux, livres, brochures d’information et bien davantage.
www.pfyn-finges.ch
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4 salquenen, musée de la vigne et du vin
Le sentier de la vigne relie le Château Villa de Sierre au musée
valaisan de la Vigne et du Vin de Salquenen. Vous découvrirez
ici des aspects intéressants et dignes d’intérêt sur le travail et les
outils du vigneron. www.museevalaisanduvin.ch
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5 salquenen, grand cru
Depuis 1988, les viticulteurs de Salquenen produisent le « Grand
Cru ». Ils produisent année après année un vin rouge de premier
ordre en respectant des directives de qualité strictes.
www.salgesch.ch
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la réserve naturelle de la forêt de finges
Il s’agit du cœur du parc naturel Pfyn-Finges, une zone représentative de la biodiversité en Suisse. Accessible à pieds à partir de
la gare de Loèche ou de Sierre, à partir de la gare de Loèche en
direction du pont bhoutanais ou en voiture jusqu’à l’Ermitage.
www.pfyn-finges.ch
7 l’illgraben
L’une des plus grandes coulées torrentielles d’Europe. Cet endroit est impressionnant et imprévisible. Accessible à pieds à partir de la gare de Loèche. Soyez prudents ! www.leuk.ch
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téléphérique tourtemagne-unterems-oberems
www.unterems.ch, www.oberems.ch, www.turtmann.ch
13 erschmatt, fabrication du pain
Cuisez votre propre pain de seigle ! Faites l’expérience d’une
véritable journée dédiée à la cuisson du pain. Sur inscription
préalable à Erschmatt. Accessible à partir de la gare de Loèche
via les CFF ou en voiture. www.erschmatt.ch
14 erschmatt, jardin des variétés
Ici, les anciennes plantes cultivées trouvent un nouveau chezsoi. Bien qu’elles ne soient pratiquement plus cultivées nulle
part, elles font partie de la diversité biologique et sont dès lors
dignes d’être protégées. www.sortengarten.ch
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guttet-feschel
La terrasse ensoleillée de la région. Jouissez-y d’une superbe vue
et observez l’aigle ou même le gypaète barbu si vous avez un
peu de chance. www.guttet-feschel.ch
16 loèche-Ville, l’ossuaire
Vous pourrez voir le mur de crânes de 20 mètres de long et situé
à proximité de l’église paroissiale Saint-Stéphane de LoècheVille lors d’une visite guidée du village. www.leuk.ch
17 loèche, l’ancien pont de la Dala
Il s’agit du pont historique de 1539 qui est accessible à pieds au
départ de La Souste, de Loèche ou de Varone. www.leuk.ch
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loèche, le pont bhoutanais
Cet élément de construction qui assure le lien entre les cultures
est accessible en 1 heure de marche au départ de la gare de
Loèche. www.leuk.ch

Varone, le Pfyfoltru
Ce vin rouge particulier est issu de raisins produits de façon
intégrée et respectueuse de la nature. Accessible en voiture ou
en bus à partir de la poste de Salquenen / de la gare de Loèche.
www.varen.ch

9 la vallée de tourtemagne
Véritable paradis alpin, cet endroit constitue l’arrivée ou le point
de départ de randonnées. www.turtmanntal.ch

19 albinen, les échelles
Les ECHELLES D’ALBINEN sont aujourd’hui une liaison spectaculaire entre Loèche-les-Bains et Albinen. Il s’agit de 8 échelles des
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Jeizinen, chiens de protection
Vous pourrez découvrir un élevage biologique de moutons et le
centre de protection des troupeaux à Jeizinen près de Gampel.
Accessible en téléphérique. www.herdenschutzzentrum.ch
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mieux entretenues, réparties sur une hauteur de 100 mètres. Le
randonneur non sujet au vertige devrait absolument essayer ce
parcours semblable à une via ferrata. www.albinen.ch
20 Varone, l’église
L’église paroissiale de Varone n’est pas uniquement intéressante sur le plan architectural. Sa situation offre un panorama
exceptionnel sur la forêt de Finges. Accès: voiture, bus (Salquenen / Loèche). www.varen.ch
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sierre, le château de Villa
Le Château de Villa abrite une oenothèque riche de plus de
500 vins de la région. Accessible à pieds depuis la gare de Sierre.
www.chateaudevilla.ch
22 sierre, le château Mercier
Salles à disposition et possibilités d’hébergement. Parc public de
4ha. Accès: à pieds (gare de Sierre).
www.chateaumercier.ch
23 oberems, la patte de l’ours
La patte du dernier ours valaisan est accrochée à Oberems. Accessible en voiture ou en téléphérique à partir de Tourtemagne.
www.oberems.ch
24 loèche, le pont du diable
A voir lors d’une randonnée du Rotafen près de Loèche en direction d’Erschmatt. Durée de marche : 4 heures. www.leuk.ch
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loèche, les gorges de feschel
Ces éléments naturels s’étendent sur le versant entre La Souste
et Niedergampel. www.leuk.ch
26 loèche, Vitis antiqua
Une association de viticulteurs locaux a fait greffer des pousses
de l’une des plus anciennes vignes de Suisse. Elle est cultivée à
Loèche-Ville et remonte à 1798. Cela a donné vie à une rareté :
un cornalin que l’on se doit d’avoir goûté.
www.vitisantiqua1798.ch
27 téléphérique gampel-Jeizinen
Relie Gampel et Jeizinen en 8,5 minutes.
www.gampel-bratsch.ch
28 agarn, grünes Zimmer
Une fondation a donné vie à la « Grünes Zimmer ». Un centre
de compétences pour le mode de vie valaisan doit éclore.
www.agarn.ch

