PASSERELLE A FARINET - SAILLON

2h15
INFOS PRATIQUES

Durée

2h15
sans pause

Difficulté

Facile / T1

Distance

8.35 km

Dénivellation +26 m / -878 m
Altitude min.

466 m

DESCRIPTION
Altitude max. 1’318 m
Départ

Office du Tourisme

Arrivée

Saillon

Période
Ovronnaz—Saillon
Mai à novembre*
Dugny-Les Places-Saillon
Toute l’année*
Retour en Car Postal possible
depuis Dugny, Les Places ou Saillon
*Selon la fonte de la neige

Depuis l’Office du Tourisme, prenez la direction des rives
de la Salentse. Le chemin longe le cours d’eau que vous
allez franchir sur un joli pont de bois. Fidèle à l’eau claire
qui se précipite vers la plaine, le tracé suit les berges jusqu’au petit village de Dugny que l’on traverse de part en
part.
Sur votre droite, un sentier forestier s’élance vers la
plaine et gagne le hameau des Places. Une dizaine de
minutes à plat sur une route de terre : voilà la Passerelle !
Le chemin continue sa descente à travers forêt et vignobles pour rejoindre le village de Saillon. Longer la célèbre vigne à Farinet avant de pénétrer dans la localité
moyenâgeuse. L’emblématique donjon Bayart, protégé
par trois demi-tours en pierre ocre, surveille la plaine du
Rhône. Enserré dans ses remparts, le bourg médiéval
aux rues pavées plonge le visiteur au cœur d’un passé
séculaire et tumultueux.

Le saviez-vous ?

C’est une réalisation des Amis de la Passerelle avec la complicité des communes de Saillon et de Leytron et
de l’Etat du Valais.
La passerelle construite en 2001 fait 97 m de long. Elle pèse 13 tonnes et surplombe la Salentse de 136 m.
Célèbre faux-monnayeur, Samuel Farinet meurt dans les gorges de la Salentse en 1880 après une chasse à
l’homme infernale.
On retrouve son corps au fond de l’abîme sans connaître les causes du drame. Le bandit a 35 ans. On l’enterre à Saillon sans messe, sans croix. Il a une vigne comme monument.

