Un parcours magique
A cheval entre les cantons du Valais et de Vaud, le tour
des Muverans propose aux randonneurs un paysage varié
dans un décor alpin.

«Un parcours à la portée de tout
bon marcheur et agrémenté
d’anecdotes et d’explications»

1er jour :
Ovronnaz – L’au d’Arbignon, visite de la fromagerie.

Tour des
Muverans
en 4 jours

2ème jour :
L’au d’Arbignon – Pont de Nant, visite du jardin alpin.

3ème jour :
Pont de Nant – Dorbon.

4ème jour :
Dorbon – Ovronnaz.

Du 24 au 27 juillet 2020
Du 31 août au 3 septembre 2020

Ou à la carte selon vos disponibilités

Randonnée au travers d’une
nature exceptionnelle

Le parcours est susceptible d’être adapté en fonction des conditions météo
et du groupe.

Du lac Léman au lac de Derborence, du calcaire au
granite, du bouquetin à la salamandre, du feuillu au
mélèze, venez découvrir les richesses incroyables de la
faune, flore et géologie de cette magnifique région.
61 km en 4 jours, d’une altitude de 1200 à 2600m, profitez
des belles et longues journées pour émerveiller vos yeux
et vous emplir de souvenirs inoubliables.

Votre accompagnateur
Pierre Delaloye
Natif et habitant des Mayens-de-Chamoson, Pierre a
parcouru depuis son plus jeune âge les sentiers de la
région, émerveillé par la beauté de la flore alpestre,
passionné par la faune sauvage et amoureux des
rencontres et du partage spontané entre randonneurs.
En automne, il pratique la chasse avec passion et respect.
Les gros mammifères n’ont aucun secret pour lui.

Votre équipement
Il faut privilégier la légèreté et éviter toute charge inutile.
Le poids du sac ne devrait pas dépasser 7 kg, tout
compris, (habits multicouches, sous-vètements, polaire,
veste gore-tex. Evitez les vestes et les habits encombrants
ainsi que les habits en coton. Emballez vos habits dans un
sac plastique pour les protéger de la pluie. Réduisez les
emballages au maximum.
Une liste de matériel indispensable vous sera remise lors
de votre inscription.

En 2014, il obtient son diplôme d’accompagnateur en
montagne de de l’Association suisse des guides de
montagne et en 2020 son brevet fédéral .
Il partagera avec vous son amour et sa connaissance de la
nature et de la montagne.

Nous contacter
Téléphone : +41 79 221 02 55
E-mail : pierre.delaloye@bluewin.ch
Web : https://www.facebook.com/Pierre-DelaloyeAccompagnateur-de-randonnées-ASGM-437241479817826

Voir également :
http://www.carnetdescapades.com/2014/08/rando-suisse-tourmuverans.html

Un temps de marche tranquille, d’une durée de 7 à 8
heures par jour (pauses comprises).

Conditions
•

Groupe inférieur à 4 personnes : CHF 750 par pers.

•

Groupe de 4 à 5 personnes :

CHF 700 par pers.

•

Groupe de 6 à 7 personnes :

CHF 650 par pers.

Le prix comprend : l’encadrement, le télésiège, les nuitées
en demi-pension (en chambre ou en dortoir, selon les
gîtes).
A charge des participants : les boissons ainsi que le piquenique de midi.
Les participants doivent être couverts par une assurance
accident et une assurance rapatriement (rega, Air Glacier
ou autre).

