
	

	

	

	

	

	

Champorcher 

Une vallée isolée du monde 
 

4 jours – 3 nuits 
 

 
 

       
AQUATIQUE – PRESERVE 

 
“Vallée d’Aoste, on ne fait qu’y passer, et c’est bien dommage car les vallée 

latérales méritent la visite » 
 

Pendant deux jours, nous allons être isolé du monde pour découvrir les 
beautés du parc naturel du Mont Avic. La suite du programme se déroule 
dans la vallée sauvage de Champorcher, un paradis montagnard 
insoupçonné depuis la plaine.  
 
 
Coups de cœur 
 

 Ecrins aquatiques 
 L’acceuil à la cabane 
 Un agrotourisme perché et douillet 
 La vallée perdue 
 Le côté latin 

 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itinéraire au jour le jour  
 
Jour 1 : Covarey – Rifugio Barbustel 
 
09h00 Rendez-vous à définir  
Départ pour l’aventure 
Pique nique tiré du sac au bord de l’eau 
Au milieu des mélèzes 
Et pourquoi pas une trempette dans le lac 
Nuit en chambre 
Dénivelé : 750 + 50 - 
Heures de marche : 4h00 
 
Jour 2 : Rifugio Barbustel – parc naturel du Mont Avic - Covarey 
 
Entre lacs et monde minéral 
Paysages contrastés 
Les produits du terroir de l’agrotourisme  
Nuit en chambre douillette 
Dénivelé : 700 + 1300 - 
Heures de marche : 6h00 
    
Jour 3 : Courtil – Vallée de la Legna - Champorcher 
 
Un des sentiers les plus sauvages de la région 
Pique nique au bord du lac 
Au loin le Grand Paradiso 
Contrastes de roches 
Retour par les airs 
Nuit en chambre douillette 
Dénivelé : 1000 + 400 – 
Heures de marche : 5h30 
 
Jour 4 :  Cort – Becco Barmasse – Lac Muffé - Cort 
 
Un petit bout sur la route 
On chemine au pied des falaises 
Repas de midi à la buvette du lac 
Retour à la réalité 
Dénivelé : 500 + 500 – 
Heures de marches : 4h00 



	

	

 

 

 

 

 

Niveau : moyen 
 
Prix : 700.- p.p (minimum 4 pers, maximum 8 pers) 
 
Le prix comprend : 
 
- Organisation de votre séjour 
- Encadrement professionnel 
- Demi pension 
- Télécabine 
- Repas du dernier jour 
 
Ce prix ne comprend pas : 
 
- Piques niques  
- Transports 
- Les boissons 
- Les assurances personnelles. Vous devez être en possession d’une assurance 
rapatriement en cas d’accident  
 
Réservation et paiement 
 
Sur facture et bulletin de versement, sur demande, ou par internet 

Banque :     Banque Raiffeisen de Sierre & Région 
Titulaire :     Swiss Alpine Emotion SaRL 
Numéro de compte :   227947.45 
IBAN :     CH59 8059 8000 0227 9474 5 
Swift :     RAIFCH22 
Code de banque :   80598 
Votre inscription est prise en compte dès réception de votre paiement. Pour 
toutes autres informations, veuillez vous référer à nos conditions générales.  

http://swissalpineemotion.com/infos/tarifs-et-conditions 

Matériel : 

- bonnes chaussures de marche avec profil 
- habits adaptés à la marche en montagne 
- habits pour le soir 
- lampe frontale 
- sac à viande  
- pique nique pour le premier jour 
- gourde 


