La Passerelle à Farinet
 Durée

:

Dénivellation :

- 512 m  jusqu’à la passerelle.
- 822 m  jusqu’à Saillon.

- 1h30 jusqu’à la passerelle.
- 2h30 jusqu’à Saillon.

 Parcours proposé :
En partant depuis l’Office du Tourisme, vous suivez « Passerelle à Farinet » et traversez une première fois la
Salentze sur un pont en bois. Vous longez ensuite la rivière en direction de Morthey (sans passer dans le
quartier lui-même) puis de Dugny.
Arrivé au pont suivant, traversez-le puis partez en direction de Dugny.
Vous arrivez à la carrière de Dugny, poursuivez votre chemin en traversant la route principale et prenez la
première route sur votre gauche.
Après être passé devant la chapelle, vous rejoignez l’ancienne école : traversez et continuez le long de la
route principale et après 30 mètres, vous retrouverez sur votre droite le sentier forestier vous guidant jusqu’au village Les Places.
Arrivé dans ce petit hameau pittoresque habité par treize personnes, il ne vous reste plus que 10 minutes sur
la route forestière avant d’atteindre la passerelle.
Avant la passerelle, vous trouverez une table et des bancs pour vous relaxer quelques instants avant de
poursuivre votre chemin en direction de Saillon par la forêt puis dans les vignes (suivre les panneaux jaunes
avec un randonneur).
Après 1 heure de marche, vous arrivez au village médiéval.
Possibilité de retour avec le car postal depuis Saillon (via Leytron) ou depuis Les Places.
Difficulté :
L’itinéraire choisi est de difficulté moyenne. Il est praticable durant toute la belle saison. La balade ne
convient pas aux randonneurs ayant le vertige pour traverser la passerelle.
 Particularités :
Promenade à la découverte des coteaux et hameaux de la commune de Leytron. Biotopes uniques et vue
grandiose dans les gorges de la Salentze depuis la passerelle. A Saillon, site médiéval, prenez un peu de
temps pour visiter le bourg ou s’il vous reste encore des forces empruntez le sentier des vitraux pour rejoindre le bas du village.

La passerelle – trait d’union entre Ovronnaz et Saillon
Année de construction :
Altitude
:
Longueur :
Largeur
:

2001
820 m
97 m
1 m 20

Hauteur
Poids
Coût

:
:
:

136 m
13 tonnes
Fr. 400'000.-

