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Journée gourmande à Conches (1 jour) 

La balade des gourmets et gourmettes nous mène dans le pays du fameux César Ritz, 
la vallée de Conches. Ce paradis culinaire se trouve dans un paysage naturel et culturel 
extraordinaire avec ses monuments historiques, ses histoires et légendes. Sur les 
traces du roi des hôteliers et de l’hôtelier des rois, nous mangerons comme des dieux! 

Nos prestations: 

• balade guidée de Ernen par Erner Galgen et Mühlebach jusqu'à Fürgangen 
(200/130 m de dénivelé montée/descente), avec en chemin un verre de vin valaisan 
typique, et des petites spécialités à grignoter 

• montée en téléférique de Fürgangen à Bellwald 
• petite promenade au restaurant Zur alten Gasse (50 m de dénivelé montée) 
• Variante: 

montée en téléférique et télésiège jusqu'à Bellwald/Flesche avec vue sur les plus 
hautes montagnes qui se trouvent entièrement sur territoire suisse (le Dom 4545 m 
et le Weisshorn 4506 m), et balade guidée jusqu’à Bellwald  (450 m de descente), 
avec en chemin un verre de vin valaisan typique, et des petites spécialités à 
grignoter 

• dîner au restaurant Zur alten Gasse (14 points Gault-Millau) à Bellwald: plat principal 
et dessert, y compris vins valaisans, eau minérale, café 

• balade guidée de Bellwald par Willerle et Ammere jusqu'au Chastebiel 
(ca. 100/200 m de dénivelé montée/descente), en chemin un verre de vin valaisan 
typique et une pâtisserie surprise 

• souper à ****l’hôtel-restaurant «Castle» (16 points Gault-Millau) à Blitzingen: 
plat principal et dessert, y compris vins valaisans, eau minérale, café 

• petite balade du Chastebiel jusqu’à Blitzingen (130 m de descente) 

Prix indicatif:   

fr. 220.— par personne pour des groupes de 12 personnes (fr. 135.— sans souper) 
variante: 
fr. 230.— par personne pour des groupes de 12 personnes (fr. 145.— sans souper) 
Si vous êtes plus nombreux – ou moins nombreux –, je vous ferai une offre. 
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Ne sont pas inclus: 

• le voyage depuis votre domicile à Ernen/Fürgangen et retour depuis Blitzingen 
• eau de vie, liqueur et toute autre boisson non mentionnée ci-dessus 

Point de rencontre et arrivée: 

Nous nous rencontrerons à la place du village à Ernen à 10h07. 
Variante: Nous nous rencontrerons à la gare MGB à Fürgangen à 10h06. 
Trajet en CFF et MGB*: Rentrée en MGB et CFF: 
Bienne dp 7h24 Bienne ar 20h36 23h06 00h06 
Fribourg dp 7h34 Fribourg ar 20h25 23h51 00h29 
Genève dp 6h36 Genève ar 21h15 23h15 01h05 
Lausanne dp 7h20 Lausanne ar 20h36 22h40 00h15 
Sion dp 8h24 Sion ar 19h31 21h49 23h04 
Brigue dp 9h23 Brigue ar 18h33 21h03 21h33 
Ernen ar 10h07 Blitzingen dp 17h57 20h08** 20h37*** 
Fürgangen ar 10h06 
* MGB = chemin de fer Matterhorn-Gotthard  
**  le train Blitzingen dp 20h08 ne circule que les vendredis  
***  les correspondances  du train Blitzingen dp 20h37 ne sont pas assurées tous les  

jours de la semaine 
Les personnes arrivant en voiture privée laisseront leur véhicule de préférence à Fiesch 
sur le parking de la télécabine Fiesch-Eggishorn (départ du car postal pour Ernen et 
départ du train pour Fürgangen à 9h58 à Fiesch). 

Equipement: 

• souliers de trekking ou de marche 
• vêtements de marche («système oignon») 
• gourde (éventuellement thermos) 
• petit sac à dos 
• lunettes de soleil, crème solaire, casquette, imperméable 
• selon envie: barre, fruits séchés, chocolat... 
• papiers / AG / demi-tarif 
• éventuellement jumelles, appareil photo, cartes 
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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  


