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Promenade du Païen (1 journée) 

Découvrez le cépage du Païen dans le vignoble le plus haut d'Europe ! Sans effort, 
nous nous promènerons le long des murs en pierres sèches,  admirerons la flore 
magnifique  et nous nous laisserons gâter par le chef de cuisine au restaurant 
Staldbach . L'après-midi, le sentier des planètes  nous amènera à Viège  où nous 
visiterons la vieille ville . Et bien entendu, les dégustations extraordinaires  le matin et 
l'après-midi ainsi que des vins valaisans spéciaux  qui accompagneront le repas ne 
manqueront pas! 

Nos prestations: 

• Dégustation de vins valaisans exceptionnels, de spécialités de viandes séchées et 
de pain au safran 

• Promenade guidée à travers des vignobles de Visperterminen avec introduction à la 
culture des vignes et à l'art des murs en pierres sèches 

• Menu gastronomique au restaurant Staldbach: petite entrée, plat principal et création 
de desserts, y compris vins valaisans, eau minérale, café 

• Promenade guidée le long du sentier des planètes jusqu'à Viège et visite de la vieille 
ville  

• Dans le bourg – dégustation de vins de dessert et d'une pâtisserie 

• Découverte de quelques légendes locales bien impressionnantes 

Prix indicatif:   

fr. 135.— par personne pour des groupes de 12 personnes 
fr. 190.— par personne pour des groupes de 6 personnes 

Si vous êtes plus nombreux – ou moins nombreux –, je vous ferai une offre. 

Ne sont pas inclus: 

• le trajet de votre domicile à «Visperterminen, Bächji» et retour depuis Viège 
• eau de vie, liqueur et toute autre boisson non mentionnée ci-dessus 
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Point de rencontre et arrivée:  

Nous nous rencontrerons à l'arrêt du car postal «Visperterminen, Bächji» à 9h15. 

Trajet en CFF et car postal: Rentrée en CFF: 

Bienne dp 7h22 Bienne ar 19h05 
Fribourg dp 7h29 Fribourg ar 18h55 
Genève 6h30 Genève ar 19h48 
Lausanne dp 7h17 Lausanne ar 19h12 
Sion dp 8h25 Sion ar 18h02 
Viège dp 9h10  

V'terminen, Bächji ar 9h15 Viège dp     17h28 / 17h35 

Les personnes arrivant en voiture la laisseront dans le parking de la gare de Viège et 
prendront le car postal jusqu'à «Visperterminen, Bächji». 

Equipement: 

• souliers de trekking ou de marche 
• vêtements de marche («système oignon») 
• gourde (éventuellement thermos) 
• lunettes de soleil, crème solaire, casquette 
• imperméable 
• selon envie: barres de céréales, fruits séchés, chocolat... 
• papiers / 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. 


