
 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

Voyage de presse hiver 16/17 
 
Haute Route hivernale en Valais 
 
 

Destinations: Verbier, Val d’Hérens 
Dates: du mardi 4 au dimanche 9 avril 2017 
 
 
Thèmes : Haute Route hivernale, randonnée à ski, cabanes de montagne 
 
Max. 8 participants 
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Le Valais. Un sentiment de liberté 
En 1903, les premiers alpinistes chevronnés relient le Mont-Blanc, la plus haute montagne des 
Alpes, au Cervin, son homologue la plus célèbre, en passant par le col du Sonadon et le 
Glacier d’Otemma. Ce tracé devenu légendaire est l’un des nombreux itinéraires proposés au 
cœur des majestueux 4000. En Valais, la randonnée à ski en haute montagne se décline à 
l’infini. Dénivelés exigeants, arêtes étroites, gorges imposantes, cols historiques – peu importe 
le chemin, les panoramas qui s’offrent à vous s’annoncent époustouflants. En compagnie d’un 
guide expérimenté, partez à la découverte de ce paradis alpin immaculé.  
 
Haute route hivernale Argentière – Verbier – Val d’Hérens 
En Valais, il existe autant de Hautes Routes que d’itinéraires à ski. Le tracé qui relie Argentière 
au Val d’Hérens en passant par Verbier vous réserve des paysages glaciaires d’une beauté à 
couper le souffle, des passages diversifiés, des descentes exceptionnelles et des soirées en 
cabane mémorables. En avant-goût de la Haute Route classique, vous parcourrez une partie du 
chemin inverse de la mythique Patrouille des Glaciers. Une première expérience idéale pour 
randonneurs peu chevronnés, mais dotés d’une bonne condition physique et capables de skier 
dans des neiges diverses.  
 
La Haute Route en Valais – un moment unique au cœur des Alpes ! 
 
Partenaires à interviewer* 

- François Perraudin, guide de montagne, photographe et auteur du livre «La Haute 
Route» www.frperraudin.ch  

- Les différents gardiens de cabane le long du parcours 
 
*Rencontres possibles selon intérêt des médias et disponibilités des intervenants   
 
Prérequis pour une participation à ce voyage de presse :  

- Vous êtes dotés d’une bonne à très bonne condition physique et êtes capable de 
fournir un effort d’endurance de plusieurs heures et sur plusieurs jours 

- Vous êtes capables de skier dans tout type de neige 
- Vous avez déjà effectué une randonnée à ski ou en raquettes à neige 
- Vous avez la possibilité de louer chez vous et D’ESSAYER AVANT LA HAUTE 

ROUTE des chaussures de randonnée à skis (il est risqué de partir pour quatre jours 
avec des chaussures louées sur place) 
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Mardi 4 avril 2017 – Bonjour le Valais ! 

16:00 Arrivée individuelle des participants à Martigny. Check-in à l’hôtel (adresse à 
venir). 

17:00 Rencontre avec votre guide de montagne François Perraudin (+41 79 680 02 
33) dans le lobby de l’hôtel. www.frperraudin.ch 

17:30 Location du matériel pour la Haute Route 

19:00 Apéritif et présentation du programme de la semaine 

19:30 Repas du soir à Martigny 

 Nuitée à Martigny 
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Mercredi 5 avril 2017 – Haute Route étape 1 – Argentière-Le Châble 

6:30 Petit-déjeuner et check-out. Veuillez déposer vos bagages à la réception de 
l’hôtel. Nous organiserons un transfert des bagages à votre hébergement 
dans le Val d’Hérens pour la dernière nuit. 

7:30 Rencontre avec le guide dans le lobby de votre hôtel (muni de votre sac de 
montagne, de votre matériel de ski et en tenue de ski). Déplacement en taxi 
jusqu’à Argentière (45 minutes). 

8:30 Montée en télécabine jusqu’aux Grands Montets 

9:00 Première descente et ascension du Col du Passon (3’028m) puis du Col du 
Tour (3’282m). Longue descente par le Glacier du Trient jusqu’à Champex-
Lac (1’466m). Déplacement en taxi jusqu’au Châble (30 minutes). 
 
Itinéraire 
Argentière – Grands Montets – Col du Passon – Col du Tour – Glacier du 
Trient – Champex-Lac – Le Châble  
// 6h à 7h pour 1’100m de dénivelé positif et 1820m de descente 

Dès 
16:00 

Check-in à l’Hôtel A Lârze 
www.alarze.ch  

19:00 Repas du soir au Châble (restaurant à confirmer) 

 Nuitée au Châble, Hôtel A Lârze* 
 
*Selon le rythme des participants, les conditions météo et les conditions de 
neige, il est possible que le groupe loge à la Cabane du Trient pour des 
raisons de sécurité. www.cas-diablerets.ch/trient. Cette décision sera prise 
par le guide le jour même. 
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Jeudi 6 avril 2017 – Haute Route étape 2 – Le Châble-Cabane de Prafleuri 

8:00 Petit-déjeuner à l’hôtel. Possibilité de ravitaillement (snacks personnels). 

9:00 Montée en télécabine jusqu’au Col des Gentianes (2’950m) 

Dès 
10:00 

Ascension de la Rosablanche (3’336m) par le Col de la Chaux (2’940m). 
Descente sur le glacier de Prafleuri jusqu’à la cabane de même nom (2’621m).  

 
Itinéraire 
Le Châble – Col des Gentianes – Col de la Chaux – Glacier de Prafleuri – 
Cabane de Prafleuri 
// 5h à 6h pour 785m de montée et 915m de descente 

19:00 Demi-pension et nuitée à la Cabane de Prafleuri 
www.prafleuri.ch  
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Vendredi 7 avril 2017 – Haute Route étape 3 – Prafleuri-Cabane des Dix 

7:00 Petit-déjeuner en cabane. 

8:00 Ascension du Col des Roux (2’804m). Randonnée le long du lac des Dix pour 
remonter ensuite vers la cabane des Dix (2’928m) depuis le Pas du Chat 
(2’372m). 
 
Itinéraire 
Cabane Prafleuri – Col des Roux – Pas du Chat – Cabane des Dix 
// 4h à 5h pour 730m de montée et 333m de descente 

19:00 Demi-pension et nuitée à la Cabane des Dix 
www.cabanedesdix.ch  
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Samedi 8 avril 2017 – Haute Route étape 4 – Cabane des Dix-Arolla 

7:00 Petit-déjeuner en cabane. 

8:00 Ascension du Pigne d’Arolla (3’796m), sommet symbolique de la Haute Route 
par l’itinéraire classique du mur de la Serpentine qui, en fonction des 
conditions, peut nécessiter de chausser des crampons. Longue descente 
jusqu’à Arolla (1’998m). 

 
Itinéraire 
Cabane des Dix – Mur de la Serpentine – Pigne d’Arolla – Arolla 
// 5h à 6h pour 870m de montée et 1’798m de descente 

Dès 
15:00 

Check-in au Grand Hôtel & Kurhaus à Arolla. Vous pourrez récupérer vos 
bagages à la réception de l’hôtel. www.arolla.com/kurhaus 

Dès 
16:00 

Apéritif de fin de Haute Route et départ du guide. 

19:00 Repas du soir et nuitée au Grand Hôtel & Kurhaus 

 Nuitée dans le Val d’Hérens 
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Dimanche 9 avril 2017 – Val d’Hérens 

8:00 Petit-déjeuner et check-out 

10:01 Transfert en bus postal jusqu’au village des Haudères 
 

 

10:25 Rencontre avec Mireille Millier-Bourban (+41 78 711 15 85) à l’arrêt de bus. 
Visite guidée du village des Haudères. www.evolene-region.ch  

11:55 Retour en transports publics à Martigny ou vers les aéroports. 
 

 

14:00 Fin du programme. Retour individuel des participants. 
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Matériel technique 

• Sac à dos 30 litres minimum 
• Ski, bâtons et fixations de randonnée avec couteaux et peaux de phoque fraîchement 

réencollées 
• Chaussures de ski de randonnée à semelle vibram 
• Crampons adaptés avec antibottes (sur requête du guide) 
• Baudrier d’encordement 
• 1 mousqueton à vis et 2 cordelettes de prussik de 1m, diamètre 4mm 
• Pelle et sonde d’avalanche 
• Appareil détecteur victimes avalanches DVA avec piles neuves 
• Piolet 
• Lampe frontale 
• Habits de montagne appropriés (système de 3 couches avec pull thermo-respirant, 

polaire et coupe-vent)  
• Bonnet, gants chauds, lunettes de glacier, habits de rechange personnels (pas trop!) 
• Petit morceau de fart pour neiges mouillée 
• Crème solaire 
• Médicaments personnels 
• Léger sac de couchage en toile (sac à viande) 
• Recommandé: carte de membre du CAS, argent CHF et Euro, carte d’identité, 

abonnement demi-tarif. 
 

Le matériel suivant peut être loué en magasin de sport: ski, peaux de phoque, bâtons, 
crampons, set avalanche DVA-pelle-sonde, piolet, baudrier et mousquetons 
 
Pique-nique personnel à emporter 

• Snacks personnels (2 jours au minimum). Possibilité de ravitaillement au Châble. Le 
pique-nique de base est fourni dans les cabanes. 

• Bouteille thermos incassable de 0.8 litres minimum. 
 
Matériel à ne pas emporter 

• Sac de couchage en duvet 
• Pantoufles ou autres chaussures 
• Gros nécessaire de toilette  

 
N’emportez que le nécessaire et pas le superflu, il voyage sur votre dos! 
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Informations pour vos publications 
 
www.valais.ch - le site officiel de Valais/Wallis Promotion avec de nombreuses idées 
d’expériences à vivre dans notre région ainsi que nos nouveautés. 
 
Les sites des destinations visitées: 
www.verbier.ch - Verbier/Val de Bagnes/La Tzoumaz 
www.valdherens.ch - Val d’Hérens 
 
Photos du Valais 
En acceptant les conditions générales du lien ci-dessous, vous obtiendrez un login vous 
donnant accès à notre photothèque : 
http://mail.valaistourism.ch/applications/photos.nsf/ConditionsGen?OpenForm&fr 
 

Assurance 

L’assurance relève de la responsabilité personnelle du participant. 
 

Social Media 

Partagez vos expériences de voyage avec nous: 
Twitter : @valaiswallis – www.twitter.com/valaiswallis 
Instagram : @valaiswallis – www.instagram.com/valaiswallis 
Facebook : Valais Wallis – www.facebook.com/valaiswallis 
 

#Valais #Wallis #MonHiverEnValais 
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Contact pour votre voyage de presse 
 
Valais/Wall is Promotion 
Rue Pré Fleuri 6  
CH-1951 Sion 
www.valais.ch  

Nancy Pell issier 
Media Management International 
Direct: +41 27 327 35 78 
Mobile : +41 79 304 06 11 
E-mail: nancy.pellissier@valais.ch  

Fascination Alpes  
Rue de Prarreyer 53 
CH – 1947 Versegères 
www.frperraudin.ch 
 

François Perraudin  
Guide de montagne UIAGM 
Direct: +41 27 565 25 65 
Mobile: +41 79 680 02 33 
E-mail: frperraudin@dransnet.ch 

Verbier Promotion SA 
Chemin des Marais Verts 9 
CH-1936 Verbier 
www.verbier.ch  
 

Vincent Riba 
Responsable Communication 
Direct: +41 27 775 23 78 
Mobile: +41 79 482 24 48 
E-mail : v.riba@verbierpromotion.ch  

Val d’Hérens Tourisme 
Rue Principale 13 
CH-1982 Euseigne 
www.valdherens.ch 

Mireil le Mil l ier-Bourban 
Déléguée touristique 
Direct: +41 27 281 28 15 
Mobile: +41 78 711 15 85 
E-mail: mireille.millier@valdherens.ch 

  

 


