ALLER,
RETOUR ET
PLUS LOIN
Départ (de la gare de Sion)
des cours d’eau » depuis la gare de
Ô Bus postal n° 341 direction
Sion, prenez le bus postal n° 311
« Savièse » ou 342 direction
en direction de « Martigny, gare »
« Anzère » avec changement à
arrêt « Saillon, Collombeyres »
« St-Germain (Savièse), garage /
centre » pour le bus 343 en direc- Horaires
tion de Mayens-de-la-Zour, jusqu’à Ô www.cff.ch (Tél Contact Center :
l’arrêt « Etang des Rochers »
0848 44 66 88, CHF 0.08/min)
Retour (vers la gare de Sion)

Durée

Ô Bus postal n° 341, 342 à partir de Ô Durée du parcours Etang des Ro« La Muraz, Sion, Mont d’Orge », en
chers – Chapelle Ste-Marguerite –
direction de « Sion, poste/gare »
St-Germain – Bisse de Lentine – Lac
de Mont d’Orge (durée de marche
Excursions à raccorder
sans pause) : env. 2h 30min
Ô Pour aller au point de départ de
l’excursion 7.1 « L’eau dans les régions de montagne » depuis la
gare de Sion, prenez le train pour
Sierre, puis le funiculaire pour
Montana (remplacement par bus
en 2022)
Ô Pour aller au point de départ de
l’excursion 7.3 « Aménagement
3

ET À PART ÇA
Matériel

833.html)
Ô Eglise paroissiale (St-Germain)
(www.paroissesaviese.ch)
Equipement
Ô Maison de la nature
Selon les conditions météorologiques,
(www.maisondelanature.ch
bonnes chaussures
maison-de-la-nature/accueil.xhtml)
Rien de particulier

A manger et à boire

Pour finir

De nombreux restaurants se trouvent Toutes les données de ce guide d’exle long du parcours
cursion se rapportent à la situation en
2015 et peuvent changer avec le
Saison recommandée
temps. Le cas échéant, l’éditeur « Atlas
Le printemps, l’été et l’automne sont hydrologique de la Suisse » décline
les meilleures saisons pour entre- toute responsabilité, de même qu’en
prendre cette randonnée. En cas d’en- cas d’incident ou de modification de
neigement, les bisses du Torrent-Neuf parcours sur l’itinéraire proposé.
et de Lentine, ainsi que plusieurs sentiers parcourus par cette randonnée ne
sont pas praticables

Autres possibilités
Ô Torrent-Neuf (www.torrent-neuf.ch)
Ô Maison de la culture (St-Germain)
(www.saviese.ch/fr/maison-culture7

CONTACTS
Institution /
Organisation

Informations

Adresse

Atlas hydrologique de
la Suisse HADES

Informations générales
sur l’Atlas et sur les
guides d’excursion

Institut de géographie de
l’Université de Berne
Hallerstrasse 12, 3012 Berne
Tél 031 684 80 15
Fax 031 631 85 11
atlashydrologique.ch

Office fédéral de
l’environnement
OFEV

Informations générales
sur les eaux et leur protection ainsi que sur la
gestion des risques naturels ; données hydrologiques

Office fédéral de l’environnement
(OFEV)
3003 Berne
Tél 058 462 93 11
Fax 058 462 99 81
www.ofev.admin.ch

Office du tourisme de
Savièse

Informations touristiques sur la région de
Savièse

Office du Tourisme de Savièse
Rue de St-Germain
Boîte postale 143
1965 Savièse
Tél. 027 395 27 37
info@saviese-tourisme.ch
www.saviese-tourisme.ch
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AUTRES
LIENS
INTERNET

Commune de Savièse :
www.saviese.ch
Commune de Sion :
www.sion.ch
Association pour la sauvegarde du
Torrent-Neuf :
www.torrent-neuf.ch
Maison de la Nature de Mont d’Orge :
www.maisondelanature.ch/maison-de-lanature/accueil.xhtml
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