
Du val antérieur de la Viège au Binntal en passant par le 
Simplon et le parc naturel « Alpe Veglia e Alpe Devero. » 

Lors de nos premières étapes, nous partirons à la découverte du chemin des cols alpins, 
puis nous basculerons sur l’Italie. De là, nous cheminerons à travers le parc naturel « Alpe 
Veglia e Alpe Devero  ». Puis nous franchirons à nouveau la frontière italo-suisse par le 
Passo della Rossa pour rejoindre le parc naturel régional Binntal. 

Descriptif : 

Jour 1 : Visperterminen - Col du Simplon

Trajet de votre domicile à Visperterminen en train puis en car postal.
Montée 970m, descente 940m. distance 14km, env. 5h00 (marche effective)
Nuit à l’Hospice du Simplon

Jour 2 : Col du Simplon - Bortelhutten

Montée 750m, descente 640m, distance 12km, env. 4h30
Nuit à la Bortelhutten

Jour 3 : Bortelhutten - Binn

Montée 850m, descente 1100m, distance 20km, env. 6h40
Nuit à Binn.

Jour 4 : Binn - Binntalhutte 

Montée 100m, descente 180m, distance 12km, env. 4h00
Nuit à la Binntalhutte

Jour 5 : Binntalhutte - Alpe Devero

Montée 250m, descente 880m, distance 10km, env. 3h00
retour à Domodossola en taxi (prix en charge dans le montant 
de la randonnée), puis en train jusqu’a votre domicile.
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Coût :

Dès 4 personnes : CHF 1100.-
Dès 5 personnes : CHF 990.-
Dès 6 personnes : CHF 890.-
Dès 7 personnes : CHF 810.-
Dès 8 personnes : CHF 760.-

Ces tarifs comprennent 5 jours de randonnée accompagnée, avec les logements 
en demi- pension. 


Sont exclus: les boissons, les divers transports durant la randonnée, les 
déplacements au départ et pour le retour de la randonnée ainsi que les frais 
personnels. 
Les nuitées se feront en cabane de montagne, gite ou auberge. 


le programme et les prix peuvent être adapté en tous temps, selon les condition 
météo et le cours du marché.


Inscriptions : 
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