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Belalp en raquettes (1 journée) 

Découvrez le paysage enchanteur de la région Blatten-Belalp, loin du bruit des skieurs. 
L’accompagnateur avec brevet fédéral vous guide à travers des forêts et des pâturages 
couverts de neige et partage avec vous ses connaissances sur la forêt hivernale, la vie 
des animaux sauvages et la culture montagnarde. Les légendes de la montagne de 
Naters vous donneront des frissons. Au sommet de la balade vous dégusterez – avec 
vue sur l’impressionnant glacier d’Aletsch – un délicieux déjeuner. En semaine (de di-
manche à jeudi) la balade peut se faire en deux jours (prix et programme sur demande). 

Nos prestations: 

• se familiariser avec les raquettes; les adapter aux chaussures 

• balade guidée en raquettes de Blatten via Rischinu à Belalp (750 m de dénivelé 
montée), en chemin un verre de vin valaisan typique et des petites spécialités à 
grignoter 

• déjeuner au restaurant Belalp: entrée, plat principal et dessert, y compris vins 
valaisans, eau minérale, café 

• balade guidée en raquettes à travers l’alpe Bäll jusqu’à Blatten (750 m de dénivelé 
descente), en chemin un verre de vin valaisan typique et une pâtisserie surprise  

Prix indicatif:   

fr. 120.— 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: 

• les trajets de votre domicile à Blatten et retour 
• toute autre boisson non mentionnée ci-dessus 

Location de raquettes: 

Ceux qui ne possèdent pas de raquettes peuvent en louer sur réservation préalable: 
1 paire de raquettes: fr. 15.— 
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Point de rencontre et horaires des transports publi cs pour Blatten: 

Nous nous rencontrerons à 09:40 h à l’arrêt terminus „Blatten Post“. 

Trajet en CFF et car postal: Retour en car postal et CFF: 

Genève  dp 6h33 Genève  ar 20h58 
Lausanne  dp 7h21 Lausanne  ar 20h14 
Bienne  dp 7h24 Bienne  ar 20h35 
Fribourg dp 7h34 Fribourg  ar 20h25 
Sion  dp 8h28 Sion  ar 19h03 
Brigue dp 9h18 Brigue  ar 18h10 

Blatten Post  ar 9h40 Blatten Post  dp 17h45 

Les personnes arrivant en voiture privée parquent sur le grand parking à Blatten 
(fr. 1.—/l'heure). 

Equipement: 

• souliers de marche ou boots 
• raquettes 
• bâtons 
• evtl. guêtres 
• vêtements de marche (prévoir plusieurs couches) 
• veste d’hiver ou de ski 
• gants 
• t-shirt de rechange 
• bonnet, bandeau 
• sac à dos 
• gourde (éventuellement thermos) 
• lunettes de soleil, crème solaire,  
• selon envie: barres de céréales, fruits séchés, chocolat... 
• AG / demi-tarif 
• éventuellement jumelles, appareil photo 

Conditions générales: 

Avec votre inscription, vous acceptez les conditions générales d'Armin. Vous trouverez 
celles-ci sur le site Internet sous Contact �  CG. 

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


