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Bellwald en raquettes (2 jours) 

Découvrez avec César Ritz la vallée de Conches en hiver: nous nous baladerons à 
travers des forêts couvertes de neige, visiterons le village natal de César Ritz, 
laisserons nos traces sur des alpages éloignés et plongerons dans ce paysage 
impressionnant des hautes Alpes avec vue sur les sommets les plus élevés de la 
Suisse. En route, vous dégusterez des vins valaisans extraordinaires et des spécialités 
de viande séchée, et, à midi, des spécialités de la vallée de Conches. Le soir, le chef de 
cuisine du restaurant «Zur alten Gasse» vous servira un menu gastronomique de 
6 plats (14 points Gault-Millau). 

Nos prestations: 

• se familiariser avec les raquettes; les adapter aux chaussures 
• balade guidée en raquettes de Bellwald à Niederwald (550 m de dénivelé descente), 

en chemin un verre de vin valaisan typique et des petites spécialités à grignoter 
• petite promenade dans le village de Niederwald, le village natal de César Ritz 
• dîner au restaurant «Drei Tannen»: des spécialités de la vallée de Conches, y 

compris vins valaisans, eau minérale, café 
• balade guidée en raquettes de Niederwald vers la haute route de la vallée de 

Conches, et puis jusqu’à Bellwald (350 m de dénivelé montée), en chemin un verre 
de vin valaisan typique et une pâtisserie surprise 

• souper au restaurant «Zur alten Gasse»: menu gastronomique de 6 plats (14 points 
Gault-Millau), y compris des spécialités de vins valaisans, eau minérale, café 

• nuitée à  ***l'hôtel «Zur alten Gasse», en chambre à deux lits 
• petit déjeuner copieux à ***l'hôtel «Zur alten Gasse» 
• par beau temps: montée sur les télésièges à «Steibenkreuz», puis balade guidée en 

raquettes en passant par «Furggulti», «Chue», «Mittelsee», «Spilsee», «Steibechriz» 
jusqu’à «Flesche» (200 m de dénivelé montée et 700 m de descente), avec en 
chemin un verre de vin valaisan typique et des petites spécialités à grignoter 

• par mauvaise visibilité: balade guidée en raquettes de Bellwald à Flesche (450 m 
de dénivelé montée), avec en chemin un verre de vin valaisan typique et des petites 
spécialités à grignoter 
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• dîner au restaurant «Flesche»: des spécialités de la vallée de Conches, y compris 
vins valaisans, eau minérale, café 

• balade guidée en raquettes de Flesche à Bellwald (500 m de dénivelé descente), en 
chemin un verre de vin valaisan typique et une pâtisserie surprise 

• à l’arrivé à Bellwald, vos bagages pour le soir et la nuit seront transportés à  ***l'hôtel 
«Zur alten Gasse» 

Prix indicatif:   

fr. 380.— par personne pour des groupes de 12 personnes 
Si vous êtes plus nombreux – ou moins nombreux –, je vous ferai une offre. 

Ne sont pas inclus: 

• le trajet depuis votre domicile à Bellwald et retour 
• les trajets (éventuels) en télésiège 
• eau de vie, liqueur et toute autre boisson non mentionnée ci-dessus 

Supplément pour une chambre individuelle: 

Ceux et celles qui dorment en chambre individuelle paient un supplément de fr. 15.—.  

Point de rencontre et arrivée:  

Nous nous rencontrerons à Bellwald au téléférique de Fürgangen à 10h15. 
Trajet en CFF, MGB et LFüB: Rentrée en LFüB, MGB et CFF: 
Bienne dp 7h24 Bienne ar 20h36 
Fribourg dp 7h34 Fribourg ar 20h25 
Genève 6h36 Genève ar 21h15 
Lausanne dp 7h20 Lausanne ar 20h36 
Sion dp 8h24 Sion ar 19h31 
Brigue dp 9h23 Brigue ar 18h33 
Fürgangen dp 10h08 Fürgangen ar 17h41 
Bellwald ar 10h14 Bellwald dp 17h35 
Les personnes arrivant en voiture parquent leur voiture à ***l'hôtel «Zur alten Gasse» et 
se rendent à pied au téléférique Fürgangen – Bellwald. 
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Equipement: 

• raquettes (sinon – en réserver!) 
• bâtons à neige 
• souliers de trekking ou de marche (bien imperméabilisés) 
• guêtres 
• pantalon d’hiver (p.ex. pantalon de ski) 
• veste de ski, gants d’hiver 
• bonnet, bandeau 
• vêtements de marche d’hiver (prévoir plusieurs couches) 
• sac à dos 
• gourde (éventuellement thermos) 
• lunettes de soleil, crème solaire 
• vêtements de rechange, affaires de toilette 
• selon envie: barres de céréales, fruits séchés, chocolat... 
• AG / demi-tarif 
• éventuellement jumelles, appareil photo 
• éventuellement cartes 

Conditions générales: 

Avec votre inscription vous acceptez les conditions générales d'Armin. Vous les 
trouverez sur le site Internet sous contact   CG. 

Plus d'informations: 

Vous trouverez cette balade et d'autres offres de balades plaisir avec Armin sur Internet 
à l'adresse suivante: www.baladesplaisir.ch. 


