Trient et les diligences
Le Trient, le torrent prenant sa source au glacier homonyme, s’écoule, au départ, dans une vallée alpine
typique. Le fond de cette vallée permettant encore la culture et la pâture. A mesure que ce torrent descend, la
vallée devient de plus en plus resserrée et abrupte. Dès que l’Eau Noire s’y jette, on est alors en présence d’un
vallon en forme de gorge.
C’est le long de cette vallée que je vous propose de vous emmener.
D’abord, nous suivrons un sentier côtoyant le fort de Vernayaz, qui est une des pièces maîtresse du complexe
d’ouvrages fortifiés de St-Maurice.
Avant d’atteindre la Crêta, nous descendrons dans la vallée du Trient pour remonter en face et gagner les
Marécottes. Après avoir rejoint Salvan, nous retrouverons notre point de départ en suivant le spectaculaire
sentier des diligences, survivant de l’époque où l’on se rendait encore à Salvan à cheval.
Prix:
Pour les tarifs actuels, veuillez consulter le programme en ligne.
Ce tarif comprend tout sauf:
Les frais de transports du domicile jusqu’au lieu de rendez-vous et retour. Transport par l’organisateur (4
places disponibles): CHF 25.Votre pique-nique, les boissons, vos dépenses personnelles.
Niveau: 1 jour de randonnée
Le niveau est facile.
Dénivellation:
1050 m
Durée:
6h
Date limite d’inscription:
72h avant le départ
Cartes topographiques:
CN 1:25 000 no. 1324 Barberine
CN 1:25 000 no. 1325 Sembrancher
Rendez-vous:
7:00 au P+R de Bernex
8:30 à Vernayaz
Si vous venez en voiture
Prendre l’autoroute du Valais et sortir à St-Maurice. Rejoindre Vernayaz.
Retour:
Vers 16:00 à Vernayaz
Vers 17:30 au P+R de Bernex
Cette sortie n’a pas de date planifiée? Veuillez consulter la page: http://www.destinationmontagne.ch/Fr/Programme.html
pour plus d’information.
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