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Safran et bisses (2 jours) 

Découvrez le safran de Mund – le seul endroit où il est encore cultivé en Europe 
centrale – sous tous ses aspects, avec des spécialités au safran. Le 2ème jour, nous 
nous baladerons le long des bisses dans la vallée de Gredetsch et nous découvrirons 
les constructions vertigineuses grâce auxquelles les Valaisans amènent la précieuse 
eau sur leurs pâturages et champs. Deux jours de balades gastronomiques dans les 
environs de Mund (Haut Valais)! 

 

Nos prestations: 

• visite du Musée du safran 

• petite dégustation de vins valaisans typiques et de spécialités à grignoter  

• balade guidée à travers les champs de safran de Mund, le long du sentier 
pédagogique présentant la culture de cette fleur rare 

• dîner dans le restaurant «Safran» à Mund avec des spécialités au safran, y compris 
vins valaisans, eau minérale, café 

• balade guidée à travers les pâturages à la rencontre des moutons à nez noir, et 
découverte de la flore et de la faune locale, avec en chemin un verre de vin valaisan 
typique et une pâtisserie surprise  

• souper: menu original (8 plats accompagnés de vins valaisans, eau minérale, café) 
dans une salle historique du restaurant «Chavez» à Ried-Brigue 

• nuitée à l'hôtel*** «Chavez» à Ried-Brigue, en chambre à deux lits 

• petit déjeuner copieux à l'hôtel «Chavez» 

• balade guidée le long des bisses «Stigwasser» et «Wyssa», en chemin petite 
dégustation de vins valaisans typiques et de spécialités à grignoter 

• dîner dans le restaurant «Salwald» avec des spécialités au safran, y compris vins 
valaisans, eau minérale, café 

• balade guidée à travers les pâturages jusqu’à Mund village, en chemin un verre de 
vin valaisan typique et une pâtisserie surprise 
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Prix indicatif:   

fr. 450.— 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 Mund et retour 

• les trajets de Mund à Ried-Brigue et retour 

• eaux de vie, liqueurs, et toute autre boisson non mentionnée ci-dessus 

Supplément pour chambre individuelle: 

L'hôtel*** «Chavez» possède sept chambres à deux lits et une seule à un lit. Une 
personne qui désirerait la chambre individuelle paiera un supplément de fr. 30.—. Si 
d’autres personnes dorment seules dans une chambres à deux lits, elles paieront un 
supplément de fr. 40.—. 

Point de rencontre et horaires des transports publi cs: 

Nous nous rencontrerons à Mund à 9h40, au terminus du car postal. 

Trajet en CFF et car postal: Retour:      lu – sa    di 

Genève 6h36 Genève ar 20h18 21h04 
Lausanne dp 7h20 Lausanne ar 19h36 20h15 
Bienne dp 7h24 Bienne ar 19h36 20h36 
Fribourg dp 7h34 Fribourg ar 19h25 20h25 
Sion dp 8h24 Sion ar 18h31 19h04 
Brigue dp 9h18 Brigue ar 17h42 18h10 

Mund ar 9h40 Mund dp 17h20 17h48 

Les personnes arrivant en voiture privée peuvent se parquer sur le parking public à 
gauche de route en arrivant à Mund Dorf. 
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Equipement: 

• souliers de trekking ou de marche 
• sac à dos, couteau de poche 
• vêtements pour la marche (prévoir plusieurs couches) 
• gourde (éventuellement thermos) 
• lunettes de soleil, crème solaire, casquette/chapeau 
• imperméable, parapluie pliable 
• vêtements de rechange, affaires de toilette  
• lampe frontale ou de poche  
• 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. 

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  


