
	

	

	

	

	

Sauvage vallon de Réchy 

2 jours – 1 nuit 

	

 PANORAMIQUE - AQUATIQUE 

 « Discrètement niché entre les vals d’Hérens et Anniviers, le vallon de Réchy 
est un hymne à la nature indomptée» 

 
Sur les crêtes on chemin, le panorama est sublime. Pour les plus audacieux, 
on se lève aux aurores pour admirer le lever du soleil. Puis l’eau sera la 
compagne de nos pas. Le lac du Louché et ses edelweiss, les méandres 
enchanteurs de l’Ar du Tzan, pour finir dans la tranquillité apaisante du bisse. 
 
 
 
Coups de cœur  
 
       Les chamois de la Brinta 

 Le panorama depuis la cabane 
 Le Mississipi alpin  
 Rencontre avec l’aigle et d’autres peut être 
 La magie du bisse 

 
 



	

	

	

	

	

 
 

Programme 
 
Jour 1 : Crêt du Midi – Orzival - cabane des Becs de Bosson 
 
09h00 : rendez-vous à Vercorin au départ de la télécabine 
On commence par les airs 
Un petit sommet au passage 
Quelques passages aériens 
Puis le paysage devient lunaire 
Les pupilles se régalent à la cabane 
Nuit en dortoirs avec duvets 
Dénivelé : + 1100 m – 500 m 
Heures de marche 5h00 
 
Jour 2 : Cabane des Becs de Bosson – Vallon de Réchy – Vercorin 
 
On admire le lever du jour 
Les rivières nous accompagnent 
Edelweiss, raconte-moi ton histoire 
On trempe les pieds dans le lac 
Dans une marmite on s’enfile 
Apéro à la buvette 
Le bisse nous accueil 
Dénivelé : + 100 m – 1400 m 
Heures de marche 5h00 
 
Prix : sur demande en fonction du nombre de participants 
 
Le prix comprend : 
 
- Organisation de votre séjour 
- Encadrement 
- Demi-pension 
 
Ce prix ne comprend pas : 
 
- transports (prenez votre Magic Pass ou demi-tarif) 
- Les boissons 
- Les assurances personnelles. Vous devez être en possession d’une assurance 
de rapatriement en cas d’accident.  
 
Toutes nos randonnées sont adaptables et modifiables, n’hésitez pas à nous 
contacter pour un programme sur mesure 


