
L’itinéraire débute à Tourbillon sur les hauts de la station 
d’Ovronnaz. Le chemin damé se dirige vers Patiers, petit hameau 
au-dessus des Mayens-de-Chamoson et croise la route menant 
à Loutse. Empruntez cette dernière pour gagner la buvette de 
Loutse. Sa terrasse vous tend les bras pour une pause bienvenue, 
agrémentée de spécialités valaisannes. Le Haut de Cry et la plaine 
du Rhône charment votre regard. Retour par le même chemin, ou, 
depuis la Croix de Loutse, vous pouvez emprunter le petit chemin 
de Charbonnière qui vous mène à Patiers. Longez ensuite la piste 
de ski de fond et regagnez Tourbillon.

Raquettes
2 itinéraires balisés spécialement pour les raquettes conduisent 
à la Loutse. Le premier monte directement depuis Tourbillon, 
juste derrière le couvert du même nom. Tout en restant dans la 
forêt, il rejoint la Colonie de Loutse à Proparon et grimpe ensuite 
à la buvette de Loutse. Le deuxième parcours pour les raquettes 
relie la Croix de Loutse avec la buvette, en passant au nord-
est. Il représente la prolongation du chemin de Charbonnière en 
provenance de Patiers.

Durée 2h00

Distance 5.4 km

Dénivellation +322 m / -322 m

Altitude min. 1’418 m

Altitude max. 1’724 m

Période Décembre à mars*

infos pratiques

Les sentiers pédestres hivernaux sont balisés en rose. Ils sont damés et entretenus régulièrement. Vous les empruntez 
sous votre propre responsabilité. Les conditions varient fortement suivant l’ensoleillement et les températures. 
Le chemin a tendance à geler ou à durcir en fonction de la météo : bonnes chaussures et bâtons conseillés !  
Crampons ou raquettes parfois nécessaires. Risque de glissade.

Avant de vous engager, informez-vous sur les conditions de neige, la météo et les risques d’avalanche. 

Consignes de séCurité

loutze

*en fonction de l’enneigement

desCription

Parking de Tourbillon

Buvette de Loutze

randonnée pédestre / raquettes à neige
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