
 
 

Randonnée pour voyageurs individuels 
Destinations:  Thyon Région, Nendaz/Veysonnaz 
Excursion: Lac souterrain de St. Léonard 
Date : du dimanche 11 septembre au mercredi 14 septembre 2022 
 
Participants (max 10):  

▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  

 
Thème : FIT Fam Trip: Destinations valaisannes, hôtels, randonnée et la gastronomie régionale. 
 

Magie de l’été valaisan. 

Le Valais et le soleil – une fabuleuse histoire d’amour qui génère 300 jours d’ensoleillement par an. Tout comme 
les rayons du soleil plongent le paysage magnifiquement préservé avec ses montagnes, ses prairies, ses vignobles 
et ses arbres dans une lumière magnifique, vous pouvez vous aussi vous ressourcer sous le ciel incomparable du 
Valais. Les plus de 8'000 kilomètres de sentiers de randonnée balisés longent des ruisseaux de montagne 
sauvages, des bisses historiques et des lacs alpins mystiques. Des pistes de VTT spectaculaires serpentent sur les 
flancs des montagnes et à travers des forêts denses et des bains thermaux bienfaisants assurent une pure 
détente. Et même en plein été, vous pouvez profiter des joies de la neige sur les glaciers. Mais le soleil donne 
aussi un goût unique aux produits naturels. En Valais, on produit des vins magnifiques, des fruits merveilleux et 
des épices savoureuses. Et partout, les vignerons et les agriculteurs mettent du cœur à l'ouvrage.  
 
Si tu aimes l'été, tu aimeras le Valais ! 
 



 
 

 Dimanche 11 septembre 2022 – jour d’arrivée 

12h45 – 15h33 
resp. 
13h19 – 15h24 

De l'aéroport de Zürich ou Genève à Sion. 

 

 

 

12h56 – 15h33 
 

De la gare CFF de Bâle à Sion. 

 

 

  



 
 

15h45 Départ du bus à la gare à la hauteur du terminal de bus - côté nord de la gare, en 
direction de la ville - vers le lac souterrain St-Léonard. 

 Bienvenue dans la région de Thyon. 

 

 
 
Ralentir dans la nature. 
 
La région de Thyon est une région de vacances ensoleillée, située sur le versant ouest 
du Val d'Hérens dans le Valais central, non loin de la capitale, Sion, à une altitude 
comprise entre 1'500 et 2'100 mètres. Particulièrement bien adaptée aux besoins des 
skieurs et des randonneurs, Thyon est le point oriental de l'immense domaine des "4 
Vallées". 
La station de Thyon offre un magnifique panorama sur les Alpes bernoises, 
valaisannes et vaudoises, dominé par le célèbre Cervin et la majestueuse Dent 
Blanche, qui culminent à plus de 4'000 mètres. 
Le barrage de la Grande Dixence - le plus haut barrage-poids du monde et le plus 
grand d'Europe - y est visible. Et pour d'autres plaisirs souterrains, vous pouvez 
également visiter le lac souterrain de St-Léonard tout proche, qui est également le 
plus grand de son genre en Europe. 
Thyon est réparti sur cinq niveaux d’altitude, chacun offrant une vue imprenable sur 
les magnifiques sommets de 4000 mètres de la région. 

16h15 – 
17h30 

Accueil de Thyon-Région suivi d'une promenade 
guidée en bateau sur le lac souterrain de St-
Léonard, le plus grand d'Europe. 



 
17h45 Transfert en bus à Thyon. 

.  

18h30 Check-in à Hôtel La Cambuse. 
 
Hôtel «La Cambuse» 
Chemin de la bourgeoisie 11 
Les Collons 1900 
CH-1988 Thyon-Les Collons 
Téléphone +41 (0)27 281 18 83 
info@lacambuse.ch 
www.lacambuse.ch 

19h15 Rendez-vous à la réception de l'hôtel avec les responsables de marché de 
Matterhorn Region AG et de la région de Thyon. Apéritif, tour de présentation, 
présentation de la destination Valais, de la région de Thyon et des offres de 
randonnée B2B FIT de la région de Thyon. 

 



 
20h00 Dîner commun au restaurant de l’Hôtel «La Cambuse». 

 Lundi 12 septembre 2022 

08h00 – 
09h00 

Petit déjeuner individuel.   

09h30 – 
13h00 
 

Randonnée au Mont – Rouge 

Magnifique randonnée guidée en altitude, le 
long de la Crête jusqu'au sommet du Mont 
Rouge et retour via les lacs alpins "La Gouille 
Rion" et "La Gouille Long" jusqu'à Thyon 2000. 
 
 
Déjeuner au restaurant «Thyon 2000». 
 

 Visite du complexe de Thyon 2000. 

 Courte randonnée jusqu'à la fromagerie d'alpage de Thyon. 
 
VIVEZ L'AUTHENTICITÉ DU VALAIS 
 
Visite de la fromagerie d'alpage de Thyon. 
Apprenez tout sur la vie d'un alpage valaisan 
en été, participez à la production de fromage 
à raclette et apprenez tout sur la fameuse 
race Hérens. Dégustation de produits locaux 
comme la tomate, le sérac et le lait.  
 
Ensuite, dîner au restaurant De l'Alpage.  
 
 
Courte marche jusqu'à l'hôtel La Cambuse, nuitée. 



 
 Mardi 13 septembre 2022 

07h30 – 
08h30 

Petit déjeuner et check-out individuel. 

08h45 – 
09h00 

Bus pour Nendaz/Veysonnaz. 

 Bienvenue à Nendaz/Veysonnaz. 

 

 
Des moments authentiques au cœur de la nature. 
 
Idéalement située au cœur du Valais, Nendaz/Veysonnaz offre une vue imprenable 
sur la vallée du Rhône et se trouve aux portes des 4 Vallées, le plus grand domaine 
skiable de Suisse. Avec un enneigement garanti, ce pays des merveilles hivernales 
s'étend sur 400 km de pistes de tous niveaux. Du Mont-Fort (3.330 m), la vue 
panoramique sur les Alpes, notamment sur le Cervin et le Mont-Blanc, est vraiment 
exceptionnelle. En été et en automne, il est incontournable de faire une randonnée le 
long des nombreux bisses, anciens cours d'eau qui ont été construits pour récupérer 
l'eau des rivières pour irriguer les champs et les vergers. Nendaz/Veysonnaz vous 
attend avec la promesse de moments authentiques de pur plaisir ! 

  



 
09h00 
 
 
 
 
 
10h00 
 

Rencontre avec Cindy Voide Lüthi (+41 79 
690 55 46) devant Veysonnaz Tourisme et 
visite des hôtels Chalet Royal***, 
Magrappé*** et d’appartements 4*. 
 
Découverte des bisses en reliant 
Veysonnaz à Nendaz par le bisse de Vex 
et le bisse Vieux ou par le bisse du Milieu. 
Repas de midi dans le charmant hameau 
de Planchouet. Toutes les informations se 
trouvent ici. 

7h00 Check-in à l’Hôtel Nendaz 4 Vallées & 
Spa****+. 
 
Temps de détente au spa. Veuillez 
apporter votre maillot de bain personnel. 
 
Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa****+ 
Chemin des Cibles 17 
1997 Haute-Nendaz 
Tel. + 41 (0)27 611 11 11 
info@hotelnendaz4vallees.ch 
www.hotelnendaz4vallees.ch 
 

19h00 Repas du soir au restaurant “La Taverne de l’Alpée”  
 
Nuitée à l’Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa****+ 

 Mercredi, 14 septembre 2022 

07h30 – 
08h30 

Petit déjeuner individuel et check-out. 

08h30 – 
09h00 

Visite de l’Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa****+ 

09h00 – 
13h00 

Balade en forêt et dégustation de raclettes 
au feu de bois. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13h05   Retour individuel de Nendaz à l'aéroport de Genève ou de Zürich. 

 

 

 

  

 

  



 
13h05 Retour individuel de Nendaz à Bâle CFF. 

  

 

 



 
Informations complémentaires 
Contact 

Valais Wallis Promotion 
Rue Pré Fleuri 6  
CH-1951 Sion 
www.wallis.ch 

Peter Lehner – Head of Market Services  
Numéro direct: +41 27 327 35 68 
E-mail: peter.lehner@valais.ch 

Sites web 

www.valais.ch - Le site officiel de Valais/Wallis Promotion avec une multitude d'activités dans notre 
région et de nouveautés en Valais. 

▪ Destinations en Valais:  www.valais.ch/fr/lieux 
▪ Gastronomie:  www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir 
▪ Activités:  www.valais.ch/fr/activites 

 
Assurance 

L'assurance est l'affaire des participants. 

Médias sociaux - #Valais #Wallis 
Partagez vos expériences avec nous : 
 
Valais: 
Twitter : @valaiswallis – www.twitter.com/valaiswallis 
Instagram : @valaiswallis – www.instagram.com/valaiswallis 
Facebook : Valais Wallis – www.facebook.com/valaiswallis 
@ValaisWallis #Valais #MonEteEnValais 
ou 
@ValaisWallis #Valais #MonHiverEnValais 
ou 
@ValaisWallis #Valais #MonAutomneEnValais 
 
Thyon: 
Instagram: @thyonregion  https://www.instagram.com/thyonregion/  
Facebook: @thyonregion https://www.facebook.com/Thyonregion  
@thyonregion #thyon4vallees #thyon4fun #weare4vallees 
 
Nendaz: 
Twitter: @nendazsuisse – www.twitter.com/NendazSuisse 
Instagram: @nendazswitzerland – www.instagram.com/nendazswitzerland  
Facebook: Nendaz.ch – www.facebook.com/Nendaz.ch/ 
@nendazswitzerland #Nendaz #weare4valles 
 



 
Veysonnaz: 
Instagram: @veysonnazswitzerland – www.instagram.com/veysonnazswitzerland  
Facebook: Veysonnaz.ch – www.facebook.com/Veysonnaz.ch/ 
@veysonnazswitzerland #Veysonnaz #weare4valles 
 
 
Transport en Suisse 
Pour voyager confortablement en Suisse, Swiss Travel System (STS) met à votre disposition un Swiss 
Travel Pass de 1ère classe. 
 
Cinq avantages de votre #swisstravelpass :Freie Fahrt mit Bahn, Bus und Schiff 

- Utilisation des transports publics dans 90 villes 
- Excursions en montagne incluses : Rigi, Stanserhorn et Stoos 
- Entrée gratuite dans plus de 500 musées suisses 
- Deux applications informatives et gratuites pour votre voyage : Grand Train Tour of 

Switzerland App und Swiss Travel Guide App 
 
Visitez mystsnet.com pour télécharger notre kit Media & Trade.  
Complétez vos publications sur les médias sociaux avec #swisstravelsystem et #grandtraintour.  
 

     
 
Apprendre au plus haut niveau : mettez chaque année vos connaissances en matière de transports 
publics à jour - avec le nouveau programme Swiss Travel System Excellence. Inscrivez-vous 
maintenant et gagnez des prix attrayants : mystsnet.com/elearning  
 
 
 
Contacts pour votre Fam Trip 
 
Matterhorn Region AG / Valais 
Wallis Promotion 
Rue Pré Fleuri 6  
CH-1951 Sion 

Peter Lehner 
Numéro direct : +41 27 327 35 68 / +41 79 335 90 00 
E-mail : peter.lehner@valais.ch 

Thyon Région 
Rue des Collons 5 
CH-1988 Les Collons 

Marie Baume 
Numéro direct : +41 27 281 27 27 
E-mail : marie@thyon-region.ch 
 

Nendaz/Veysonnaz 
Route de la Télécabine 1 
CH-1997 Haute-Nendaz 
 

Cindy Voide Lüthi 
Numéro direct : +41 (0) 27 289 55 89 / +41 (0) 79 690 55 46 
E-mail : cindy.voide@nendaz.ch / cindy.voide@veysonnaz.ch 
 

  



 
 
 
 
 
 

 


