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� Bikepark�St-Luc

Sunnegga�Trail�Zerma
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Moos�Trail�Zerma


Flowtrail�La�Tzoumaz
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� Valais�Bike�

� Valais�Bike�

�Valais�Bike�

�Valais�Bike�

� Valais�Bike�

� Valais�Bike�
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Bikepark�Champéry-Morgins

Bikepark�Verbier

Lufu�Trail�Eischoll

Bikepark�Crans-Montana

Flowtrail�Leukerbad

Bikepark�Bellwald

�Flowtrail�Forest�Bump�Bellwald

�

Ce très bel itinéraire VTT vous emmène à la découverte des cols de la région de 
Vollèges. Vous grimpez jusqu’aux col du Lein, col du Tronc et col des Planches 
et profi tez de vues splendides. Vous traversez alpages et forêts de mélèzes. 
Durant cett e boucle, vous pouvez déguster des produits du terroir dans des 
buvett es, visiter une ancienne exploitation minière, admirer des mayens et, 
si vous avez de la chance, apercevoir des marmott es.

Vens�Bike�

Diffi  culté

 moyen, S0

 26,1 km

 3:25 h

Montée Descente

 972 m  972 m

Départ

Vollèges (844 m)

Arrivée

Vollèges (844 m)
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Un panorama époustoufl ant sur le Mont Blanc, des gorges naturelles, sau-
vages et mystérieuses, le site exceptionnel d’Emosson avec ses barrages et 
ses empreintes de dinosaures, les glaciers du Trient et des Grands, des villages 
chargés d’histoire et une population chaleureuse... En empruntant les itiné-
raires VTT de la vallée du Trient, vous serez surpris et séduits par les atouts 
majeurs de cett e région atypique.

Tour�de�la�Vallée�du�Trient�

Diffi  culté

 diffi  cile, S0

 52,4 km

 7 h

Montée Descente

 2156 m  2156 m

Départ

Vernayaz (453 m)

Arrivée

Vernayaz (453 m)
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Cett e sortie entre station et pâturages est un dernier test avant de s’att a-
quer aux parcours plus diffi  ciles. C’est un compromis entre tous les terrains : 
bitume, terre batt ue et sentier. Départ possible depuis le parking de Crans-Cry 
d’Er. Vous quitt ez Crans-Montana pour vous rendre à l’alpage de Courtavey.

Courtavey�Bike�

Diffi  culté

 facile, S0

 12,5 km

 1:50 h

Montée Descente

 479 m  479 m

Départ

Lac de la Moubra (1425 m)

Arrivée

Lac de la Moubra (1425 m)
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Ce tour VTT de 25 km vous donne l’opportunité de visiter le mythique Hôtel 
Weisshorn et de laisser vos traces sur le Chemin des Planètes. La vue de 
là-haut vaut à elle seule le détour.

Val�d’Anniviers
Planet�Bike�Tour�

Diffi  culté

 moyen, S1

 24,7 km

 4 h

Montée Descente

 815 m  815 m

Départ

St-Luc (1629 m)

Arrivée

St-Luc (1629 m)
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Le début de votre tour se fait depuis le départ de la télécabine d’Anzère, que 
vous empruntez jusqu’à la station intermédiaire. Depuis là, vous traversez les 
alpages de la station d’Anzère. Lorsque vous arrivez aux Rousses, vous des-
cendez sur la route du barrage de Tseuzier. Arrivé au-dessus de Pracombère, 
un village de mayens, vous prenez la route non goudronnée qui monte à droite 
jusqu’au bisse de Sion. Ensuite, vous longez ce bisse jusqu’aux mayens des 
Grillesses et vous poursuivez sur la route des Luys jusqu’au point de départ.

Alpage�Tour�

Diffi  culté

 moyen, S1

 13,4 km

 2:40 h

Montée Descente

 298 m  810 m

Départ

Anzère (2061 m)

Arrivée

Anzère (1554 m)
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� Tour�de�Mayentset�

Au départ du village de Daillon, cet itinéraire varié emprunte essentielle-
ment des chemins forestiers et quelques singeltracks, et suit le bisse de la 
Tsandra sur 6,5 kilomètres. La descente a été aménagée spécialement sur un 
kilomètre pour séparer les fl ux piétons et VTT et se compose d’un singletrail 
conçu avec des virages relevés. À noter que cett e portion peut être emprun-
tée par les Handibike. Le reste de la descente comporte également quelques 
parties en singletrail.

Diffi  culté

 moyen, S2

 21,5 km

 3:18 h

Montée Descente

 793 m  793 m

Départ

Daillon (901 m)

Arrivée

Daillon (901 m)
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� Nendaz�–�Barrage�
de�Cleuson�Bike�

Grâce à ce parcours, reliez tout d’abord Haute-Nendaz à Siviez puis grimpez 
jusqu’au barrage de Cleuson. Construit entre 1946 et 1951, ce barrage peut 
retenir 20 millions de m3 d’eau. Il s’agit d’un barrage à contreforts renforcés, 
haut de 87 m et long de 420 m au couronnement. Sa réputation vient surtout 
de ses eaux aux nuances bleu vert, que ce tour vous permett ra de découvrir !

Diffi  culté

 moyen, S0

 31 km

 5 h

Montée Descente

 1081 m  1081 m

Départ

Haute-Nendaz (1339 m)

Arrivée

Haute-Nendaz (1339 m)
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� Tour�des�Etablons�

Cett e boucle propose une montée de 8 kilomètres jusqu’au restaurant d’alti-
tude Chez Simon, avant de rejoindre la Tzoumaz par une ancienne route fores-
tière sur les hauts de Saxon.

Diffi  culté

 moyen, S0

 17,3 km

 2:05 h

Montée Descente

 742 m  742 m

Départ

La Tzoumaz (1514 m)

Arrivée

La Tzoumaz (1514 m)
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Débutez votre balade au centre du village de Champex-Lac (1467 m), puis 
en légère montée du côté de ĺ Adray où vous pourrez profi ter d úne jolie vue 
sur le lac. Longez la rivière sur un chemin descendant jusqu’à Champex-d én-
Bas. De là, traversez le pont et remontez en direction de Champex-Lac avant 
de rejoindre le bord du lac.

Champex�Bike�

Diffi  culté

 facile, S0

 10,3 km

 1 h

Montée Descente

 297 m  297 m

Départ

Champex-Lac (1467 m)

Arrivée

Champex-Lac (1467 m)
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Ce parcours très exigeant, fléché pour les Championnats du monde de 
Mountainbike en 1988, vous permett ra de tester votre forme physique, tout 
en profi tant des coins exceptionnels dont la région d’Aminona regorge. Sur le 
parcours, plusieurs possibilités de haltes s’off rent à vous, à la Cave du Scex ou 
encore au restaurant de Plumachit. Le tour vous emmène essentiellement sur 
des chemins en terre batt ue et comporte quelques passages techniques intéres-
sants. Le panorama sur les plus beaux 4000 des Alpes valaisannes et la nature 
environnante vous fait oublier l’eff ort physique que cett e course demande.

CM������Bike�

Diffi  culté

 moyen, S0

 18,4 km

 3:40 h

Montée Descente

 1140 m  1140 m

Départ

Aminona (1513 m)

Arrivée

Aminona (1513 m)
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Échelle�de�diffi  culté�de�singletrail�
Le degré de diffi  culté le plus fréquent d’un itinéraire détermine le degré de 
diffi  culté général de l’itinéraire.

S� 

Ce sont souvent des sen-
tiers plats à travers des 
forêts ou des prés sur 
des sols naturels adhé-
rents ou de la roche 
plate. Vous ne rencon-
trerez pas de marches, 
de rochers ou de pas-
sages avec beaucoup 
de racines. La pente est 
légère et les virages sont 
larges. Pas de technique 
spécifi que nécessaire.

S� 

Sur ces sentiers, il faut 
passer par-dessus de 
petits obstacles tels des 
racines plates, des petites 
pierres ou des rigoles 
d’eau ; le sol est en par-
tie instable. Les pentes ne 
dépassent pas 40%. Vous 
ne rencontrerez pas de 
virages en épingle à che-
veux. Des connaissances 
de base du VTT sont 
nécessaires, comme la 
technique de freinage et 
un bon équilibre du corps.

S� 

Compter avec des 
racines, des pierres 
et des marches plus 
grandes, et des virages 
serrés. Certains pas-
sages ont une pente 
allant jusqu’à 70%. Les 
connaissances de base 
requises sont la tech-
nique de freinage et le 
transfert du poids du 
corps pour franchir les 
obstacles. 

S� 

Chemin obstrué par des 
rochers, des racines, des 
grandes marches. Terrain 
rocailleux et glissant ; 
virages en épingles et 
escaliers. Pente de plus 
de 70% par endroits. 
Très bonne maîtrise du 
VTT requise, freinage 
précis et très bon équi-
libre nécessaires. 

S� 

Terrain très escarpé et 
fortement obstrué. Par-
ties raides, virages ser-
rés en épingle et grandes 
marches. Des techniques 
de trial, des pivots sur 
la roue avant et arrière, 
ainsi qu’une technique 
de freinage parfaite sont 
indispensables. Seule-
ment pour les vététistes 
de l’extrême ! Le vélo 
peut diffi  cilement être 
poussé/porté.

S� 

Terrain très forte-
ment obstrué avec de 
grandes montées ; ter-
rains meubles parsemés 
d’éboulis / grands obs-
tacles comme des troncs 
d’arbres et des marches 
élevées consécutives ; 
peu d’élan et courte dis-
tance de freinage. Uni-
quement réservé aux 
vététistes de l’extrême ! 
Le vélo peut diffi  cilement 
être poussé/porté.

�

Le départ se fait depuis le village idyllique de Champex-Lac, situé à 1467 m 
d’altitude. Le parcours vous emmène à la frontière italienne, à 2537 m d’alti-
tude, en traversant les villages d’Issert, Praz-de-Fort et La Fouly. Si vous voulez 
profi ter d’une pause bien méritée, arrêtez-vous à l’alpage de la Peule. Ensuite, 
continuez votre ascension jusqu’au Grand col Ferret à la frontière italo-suisse. 
Une fois en haut, vous pouvez soit continuer vers Courmayeur en Italie, soit 
revenir par le même chemin.

Tour�du�Mont-Blanc�Bike
Champex�–�Grand�col�Ferret�

Diffi  culté

 diffi  cile, S1

 27,3 km

 6:46 h

Montée Descente

 1693 m  625 m

Départ

Champex-Lac (1467 m)

Arrivée

Grand Col Ferret (2535 m)
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La vallée du Trient a de nombreux atouts pour séduire les vététistes. Découvrez, 
au cœur de l’Espace Mont-Blanc, la vallée du Trient. Cett e vallée, qui fait le lien 
entre la plaine du Rhône et la vallée de Chamonix, vous accueille pour vous 
faire vivre des moments magiques sur votre vélo. Vous profi terez d’un pano-
rama exceptionnel sur le Mont Blanc et pourrez observer des gorges natu-
relles, le site unique d’Emosson avec ses barrages et son site géologique où 
voir des traces de dinosaures, ou encore les glaciers du Trient.

Tour�du�Mont-Blanc�Bike
Vallorcine�–�Champex-Lac�

Diffi  culté

 moyen, S0

 38,3 km

 5:29 h

Montée Descente

 1667 m  1462 m

Départ

Vallorcine (1262 m)

Arrivée

Champex-Lac (1467 m)

Jan Mai SepMars Juil NovFév Juin OctAvr Août Déc

�km �� �� �� �� �� ��

m

����

����

����

���

�

Technique

••••••••••••
Condition�physique

••••••••••••
Expérience

••••••••••••
Paysage

••••••••••••

N

Massstab�–�Echelle�–�Scale
�������������

� � ���km

VALAIS/WALLIS�PROMOTION
Rue Pré-Fleuri 6
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Itinéraires VTT Autoroute

Route régionale

AéroportHôtels bike

Route principale

Chemin de fer à 
crémaillère/funiculaire, 
téléphérique, télésiège, 
ouvert en été

Valais Bike
Itinéraire régional VTT

Bikeparks

Flowtrails

Top 10 des itinéraires e-bike

+ de 25% de singletrails

Légendes�
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�����
singletrails

Informations�pour�votre�séjour�

Hôtels�bike�� �
Pour un séjour bike inoubliable en Valais, rien de mieux que les héberge-
ments pour cyclistes et vététistes. Ils se situent à proximité des plus beaux 
sentiers et chemins, et proposent des services pour les sportifs, tels qu’un 
local pour entreposer les vélos ou encore un service de réparation de votre 
VTT. Des cartes et des informations détaillées sont également toujours dis-
ponibles, de même que des petits déjeuners riches et équilibrés. Certains 
hôtels organisent également des visites guidées le long des parcours et off rent 
le transfert des bagages.
valais�ch/hotels-bike

Location�VTT�
Découvrir le Valais à vélo ou à VTT est une expérience exceptionnelle. Pour 
être certain d’avoir la monture adaptée à vos envies et aux divers types de 
terrains qu’on trouve en Valais, n’hésitez pas à louer votre vélo ou votre VTT. 
Vous profi terez d’un service et d’un matériel d’excellente qualité. Trouvez le 
vélo de route, l’e-bike, le fatbike ou le VTT qui vous convient dans de nom-
breux magasins de sport valaisans.
valais�ch/location-v� 

Guides�et�écoles�VTT�
En individuel ou en groupe, débutants ou vététistes aguerris, profi tez des 
connaissances des guides et des écoles VTT valaisannes. Non seulement 
les guides vous révèleront les bons plans en matière de VTT, mais ils vous 
aideront à parfaire votre style et vous feront découvrir les endroits les plus 
intéressants du Valais.
valais�ch/guides-v� 

Transport�VTT�
Il n’y a rien de plus simple que de se déplacer en transports publics en Valais. 
Grâce à plus de 100 installations de remontées mécaniques et aux nom-
breuses lignes de bus et de train, un choix infi ni de possibilités s’off re aux 
cyclistes et vététistes qui désirent planifi er leurs escapades et rejoindre les 
plus belles destinations valaisannes.
valais�ch/mobilite-v� 

Lignes�de�bus�et�plateforme�Resabike�
Pour vous déplacer dans les vallées valaisannes avec votre bike, rien de plus 
simple que d’emprunter les lignes de bus qui off rent un service de transport 
du vélo. Durant la belle saison, de mi-mai à mi-octobre, plus de 40 lignes 
peuvent être empruntées avec un VTT. Pour transporter les deux-roues, les 
bus sont équipés de porte-vélos ou de remorques. Les capacités de transport 
de vélos sont limitées. Réservation sur resabike.ch recommandée.
resabike�ch

Restaurants�Saveurs�du�Valais�
Dans les restaurants « Saveurs du Valais », vous pouvez déguster des produits 
de saison fl eurant le terroir et des mets traditionnels à base de spécialités 
valaisannes. Envie d’une raclett e, d’une assiett e valaisanne ou d’asperges ? 
Spécialités et vins valaisans vous att endent dans les restaurants affi  chant le 
label « Saveurs du Valais ». Des plats diff érents sont proposés selon la val-
lée ou la région. Laissez-vous emporter par la saveur des spécialités de fro-
mages et de viandes, mais aussi par la douceur des abricots du Valais et des 
poires Williams en saison. Et terminez votre repas en beauté en dégustant 
Abricotine ou Eau-de-vie de poire, les deux eaux-de-vie valaisannes AOP.
valais�ch/restaurants-saveursduvalais

Off res�VTT�
Vivez l’aventure ultime au guidon de votre mountain bike ! Grâce à nos off res 
spécialement développées pour les aventuriers sur deux-roues, expérimen-
tez le meilleur du Valais à VTT ou en e-bike, en itinérance ou accompagné 
d’un guide certifi é. Des sentiers à fl anc de montagne aux singletrails fl owy, les 
meilleurs tracés ont été sélectionnés pour rendre votre séjour inoubliable.

Valais�Bike
• Séjour de 4 jours/3 nuits en itinérance de Loèche-les-Bains à Brig.
• Transport quotidien des bagages.
• Entrée aux bains thermaux de Loèche-les-Bains.
• Trajets en remontées mécaniques selon le programme.
valais�ch/valaisbike�

Leukerbad�–�Unterbäch �

Unterbäch�–�Grächen 

Grächen�–�Brig	Unterbäch

Grächen

Lac�Léman

Monthey

Martigny

Saint-Maurice

Sierre

Sion

Visp Brig

Montreux

Rhône

Région
Dents�du�Midi

Vallée�du�Trient

Veysonnaz

Crans-Montana

Lötschental
Leukerbad

Grächen

Saas-Fee

Pays�du
St-Bernard

Fully

Sierre

Val�d’Anniviers

Brig-Simplon

Aletsch�Arena Bellwald

Lac�Léman

Monthey

Martigny

Saint-Maurice Sion

Visp

Montreux

Rhône

Best�of�Valais�with�a�guide
• 2 nuitées dans la destination de votre choix.
• 1 journée accompagnée d’un guide VTT certifi é.
valais�ch/bestofvalaiswithaguide



�� Lunggi�Trail�
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Un must de l’enduro avec une descente d’environ 1200 mètres de dénivelé, 
entre Eischoll et Gampel-Steg, avec vue époustoufl ante sur les montagnes 
environnantes et des singletrails d’exception.
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Diffi  culté

 moyen, S2

 14,8 km

 1:50 h

Montée Descente

 559 m  1136 m

Départ

Eischoll (1208 m)

Arrivée

Gare de Gampel-Steg (631 m)

�����
singletrails

��

Cet itinéraire commence sur le Gornergrat (3089 m). Les près de 1500 mètres 
que vous parcourrez pour rallier le village vous feront voir du pays : des lacs 
de montagne, des animaux emblématiques des Alpes valaisannes (marmott es 
et moutons à nez noir) et d’excellents restaurants.

Panorama�Bike�Zerma� �

Diffi  culté

 facile, S0

 11,5 km

 1:05 h

Montée Descente

 152 m  990 m

Départ

Gornergrat (3089 m)

Arrivée

Sunnegga (2251 m)
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Le lieu de départ est situé au col du Grimsel. L’arrivée se fait à Obergesteln 
après une descente de 11 km et 800 mètres de dénivelé négatif. Parfait 
pour les vététistes qui préfèrent la descente plutôt que la montée. Jusqu’à 
Unnerbrunnji, vous êtes sur les traces des « Säumer », où des muletiers trans-
portaient des marchandises entre le nord et le sud de l’Europe. Vous roulez 
donc sur des chemins chargés d’histoire. La descente se poursuit à travers la 
forêt de mélèzes jusqu’à Obergesteln.

Grimsel�Bike�

Diffi  culté

 moyen, S1

 10,4 km

 0:54 h

Montée Descente

 44 m  854 m

Départ

Grimselpass (2163 m)

Arrivée

Obergesteln (1353 m)
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De Crans-Montana à Brig en passant par la région de Leukerbad (Loèche-les-
Bains), Moosalp, Grächen puis par les vallées du Lötschental et du val d’Anni-
viers, sillonnez à VTT les plus beaux sentiers du Valais sur le nouvel itinéraire 
régional de la Valais Bike. Le tracé fait la part belle aux meilleurs singletrails 
alpins surplombant la vallée du Rhône et ses vallées latérales. Et pour vous 
éviter quelques montées diffi  ciles, vous pourrez emprunter plusieurs remon-
tées mécaniques et transports publics pour un maximum de plaisir. 

Diffi  culté 
diffi  cile, S2

Départ
Montana Gare 
(1465 m)

Arrivée
Grimentz (1588 m)

Valais�Bike��� Crans-Montana – Leukerbad 3h20
Valais�Bike��� Leukerbad – Unterbäch  4h15
Valais�Bike��� Unterbäch – Grächen  4h30
Valais�Bike��� Grächen – Brig  5h00
Valais�Bike��� Brig – Lötschental – St-Luc  4h50
Valais�Bike��� St-Luc – Grimentz  3h30
Voir l’itinéraire complet sur valais.ch/valaisbike-tour
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Valais�Bike�
Crans-Montana�–�Leukerbad�–�Unterbäch�–�
Grächen�–�Brig�–�Lötschental�–�St-Luc�–�Grimentz

�����
singletrails��–��

�� Ma� erhorn�Valley�Trail�

La première portion parcourt le nouveau sentier aménagé de Zermatt  jusqu’à 
Täsch et off re une vue sur le Cervin. À partir de Randa, le long du cône de l’ébou-
lement de 1991, une vue sur le glacier Bisgletscher vous att end et vous évoluez 
sur des chemins de terre jusqu’à St.Niklaus. Au départ de Kalpetran, le sen-
tier VTT continue sur le chemin historique longeant des murs en pierre sèche 
encore visibles, en direction de Stalden. Finalement, l’itinéraire vous emmène 
jusqu’à la gare de Visp.

Diffi  culté

 moyen, S2

 37,4 km

 3:30 h

Montée Descente

 119 m  1092 m

Départ

Zermatt  (1620 m)

Arrivée

Visp (647 m)
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�� Moosalp�Plateau
Bike�
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Impressionnant circuit à travers des alpages, des forêts de mélèzes et des vil-
lages de montagne, avec montées exigeantes, descentes fl uides et vue sublime 
sur les 4000 du Valais.
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Diffi  culté

 diffi  cile, S1

 48,4 km

 7:25 h

Montée Descente

 1872 m  1872 m

Départ

Bürchen (1442 m)

Arrivée

Bürchen (1442 m)

�����
singletrails

�� Giw�Enduro�
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Avec sa descente variée d’un dénivelé d’environ 1200 mètres, l’itinéraire de Giw 
à Visp est un véritable incontournable de l’enduro dans les Alpes valaisannes.
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Diffi  culté

 moyen, S2

 12,2 km

 0:48 h

Montée Descente

 3 m  1318 m

Départ

Giw (1962 m)

Arrivée

Visp (648 m)

�����
singletrails

��

Le trajet entre Lauchernalp et Wiler est accessible à tous les pratiquants de 
VTT, qu’ils soient amateurs ou initiés. Cett e descente off re une belle vue sur 
le Breithorn, un sommet du Lötschental. Le sentier traverse le traditionnel 
village de montagne de Weissenried avec sa jolie chapelle. Ensuite direction 
Ried, puis Wiler, en longeant la rivière Lonza.

Breithorn�Bike�

Diffi  culté

 moyen, S2

 9,4 km

 0:55 h

Montée Descente

 77 m  644 m

Départ

Lauchernalp (1965 m)

Arrivée

Wiler (1398 m)
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Tour�de�la�Galmihornhü� e�

L’itinéraire commence par la traversée du village de Reckingen-Gluringen, 
puis emprunte une route asphaltée sinueuse qui se transforme ensuite en 
un sentier plus étroit. L’ascension affi  che un dénivelé de 1100 m, tout en res-
tant très régulière et agréable. Situé à 2396 m d’altitude, le point culminant 
du parcours est att eint après 12,5 km. L’endroit idéal pour s’octroyer une 
pause bien méritée avant la cabane du Galmihorn qu’on rejoint après une 
descente sur un sentier plutôt raide. Après la cabane, le sentier se mue en un 
chemin plus large conduisant au fond de la vallée en formant de longs virages.

Diffi  culté

 moyen, S0

 23,7 km

 3:30 h

Montée Descente

 1102 m  1102 m

Départ

Gare de Reckingen 
(1315 m)

Arrivée

Gare de Reckingen
(1315 m)
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�� Grächen�Loop�
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Le circuit de Grächen est un itinéraire all-mountain familial autour du village 
du même nom, combinant des singletrails faciles, d’autres plus larges ainsi 
que des chemins en gravier.
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Diffi  culté

 facile, S1

 10,4 km

 1:32 h

Montée Descente

 330 m  330 m

Départ

Grächen (1614 m)

Arrivée

Grächen (1614 m)

�����
singletrails

��

Ce tracé très varié vous emmène de Lauchernalp à Wiler. Il off re une superbe 
vue panoramique notamment sur le Bietschhorn. Vallée aux nombreuses cou-
tumes et à la nature préservée, le Lötschental propose à ses visiteurs une expé-
rience unique. Aux vététistes, la région off re des panoramas et des itinéraires 
spectaculaires. C’est le cas avec le tracé du Bietschhorn.

Bietschhorn�Bike�

Diffi  culté

 moyen, S2

 13,2 km

 1:46 h

Montée Descente

 349 m  922 m

Départ

Lauchernalp (1969 m)

Arrivée

Wiler (1397 m)
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�� Stoneman�Glaciara�

Le parcours du Stoneman monte d’abord en trois étapes jusqu’à Aletsch puis 
redescend par la vallée de Conches jusqu’à Mörel. Il fait place ensuite à une 
ascension plus exigeante, avec un dénivelé de 1600 mètres sur une ancienne 
route militaire grimpant en pente raide jusqu’au col de Breithorn à 2451 m d’al-
titude. La route continue le long du Rhône en direction d’Obergoms – en tra-
versant des villages, aux monuments riches en histoire et aux cafés accueillants. 

Diffi  culté

 diffi  cile, S3

 126,4 km

 12 h

Montée Descente

 4600 m  4600 m

Départ

Plusieurs lieux

Arrivée

Plusieurs lieux
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C’est l’itinéraire parfait pour les amateurs de nature et de paysages enchan-
teurs. La combinaison de fl ow avec des sections rocheuses le rend unique.

Jeizibärg�Bike�

Diffi  culté

 diffi  cile

 25 km

 3:40 h

Montée Descente

 843 m  1728 m

Départ

Jeizinen (1518 m)

Arrivée

Gampel (633 m)
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�� Häxutrail�Bike�

Le Häxutrail vous emmène de Belalp à Blatt en à travers les forêts et sur des 
sentiers variés. Cet itinéraire a été en grande partie nouvellement aménagé 
pour le VTT.

Diffi  culté

 moyen, S2

 6,2 km

 0:20 h

Montée Descente

 0 m  767 m

Départ

Belalp (2098 m)

Arrivée

Belalp (1331 m)
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�� Hannig�Loop�
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Le circuit de Hannig est un itinéraire ambitieux off rant des panoramas sublimes, 
avec un dénivelé positif d’environ 500 mètres sur le Wannehorn.
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Diffi  culté

 facile, S1

 7,6 km

 1:49 h

Montée Descente

 514 m  514 m

Départ

Hannigalp (2122 m)

Arrivée

Hannigalp (2122 m)

�� Heida�Loop�
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Le circuit all-mountain agréable et varié de Heida réjouira les vététistes ama-
teurs de descentes sur des sentiers monotraces fl uides.
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Diffi  culté

 moyen, S2

 18,5 km

 2:33 h

Montée Descente

 726 m  726 m

Départ

Staldenried (1176 m)

Arrivée

Staldenried (1176 m)

�����
singletrails

VTT�en�Valais�
Véritable paradis des aventuriers, le Valais est un immense terrain de jeu en 
altitude. Pistes cyclables parfaitement balisées, cols alpins grandioses et che-
mins spectaculaires invitent aux plaisirs du VTT. Au sommet des montagnes 
ou au fond des vallées, chacun y trouve son compte. La diversité des par-
cours permet aux amateurs, aux compétiteurs, aux adeptes de VTT et aux 
spécialistes de descente d’exercer leur talent. Grâce aux transports publics 
et à plus de cent installations de remontées mécaniques, un choix infi ni de 
possibilités est proposé aux vététistes désirant planifi er leurs circuits.
valais�ch/v� 

�� Gspon�Panorama�
Bike�
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Véritable joyau de l’enduro, l’itinéraire varié Gspon – Brig off re une descente 
de rêve avec plus de 1500 mètres de dénivelé avec les Alpes bernoises et 
valaisannes en toile de fond.
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Diffi  culté

 moyen, S2

 24,1 km

 2:46 h

Montée Descente

 412 m  1632 m

Départ

Gspon (1892 m)

Arrivée

Brig (672 m)

�����
singletrails

�� Ma� mark�Bike�
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Depuis Saas-Almagell, cette randonnée en boucle mène au barrage de 
Matt mark, contourne le lac dans un paysage alpin grandiose avant de redes-
cendre à votre point de départ.
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Diffi  culté

 moyen, S0

 22,2 km

 2:45 h

Montée Descente

 593 m  593 m

Départ

Saas-Almagell (1672 m)

Arrivée

Saas-Almagell (1672 m)

�����
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Ce tour all mountain au cœur de l’arène rocheuse de Leukerbad fera batt re 
le cœur des vététistes : paysages à couper le souffl  e, vues magiques et action 
sur les sentiers.

Chällerfl üe�Bike�

Diffi  culté

 moyen

 17,5 km

 2:00 h

Montée Descente

 455 m  1207 m

Départ

Loèche-les-Bain (1375 m)

Arrivée

La Souste (623 m)
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Surplombez la vallée du Rhône, découvrez des paysages de montagne idyl-
liques et traversez des villages au charme authentique sur les plus beaux 
singletrails du Valais.

Torren� rail�Bike�

Diffi  culté

 moyen

 29,2 km

 3:05 h

Montée Descente

 332 m  2021 m

Départ

Rinderhütt e (2312 m)

Arrivée

La Souste (623 m)
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E-bike�
Avec ses montagnes imposantes, ses vallées verdoyantes, ses vignobles à 
fl anc de colline, ses glaciers millénaires, ses forêts aux senteurs enivrantes 
et ses rivières impétueuses, le Valais est un immense terrain de jeu pour les 
amateurs de vélo tout terrain. Praticable sur tous les itinéraires VTT, l’e-bike 
off re une alternative agréable pour att eindre les sommets. D’accès facile, la 
pratique du VTT à assistance électrique est en pleine expansion et permet de 
vivre le plaisir de l’évasion tout en minimisant son eff ort. Débutant ou athlète 
confi rmé, trouvez en Valais les conditions de rêve pour pratiquer ce sport.

Nous avons sélectionné pour vous 10 itinéraires propices à la pra-
tique de l’e-bike en Valais : valais�ch/itineraires-e-bike

Bornes�de�recharge�
Au cours d’une virée dans les paysages sauvages du Valais, faites une pause 
pour recharger vos batt eries et celle de votre monture. Pensez à emporter 
votre chargeur pour utiliser l’une des bornes de chargement disposées sur 
diff érents itinéraires.
valais�ch/bornesderecharge

Top�events�VTT�

EWS�&�EWS-E
Crans-Montana
Septembre

iXS�Swiss
Downhill�Cup
Bellwald
Octobre 

Raid�Evolénard�
Evolène
Juin

Pass’�Portes�
Portes du Soleil 
(CH/FR)
Juin

Enduro�Rock
the�Besso
Zinal
Juillet

Verbier�E-Bike�
Festival
Verbier
Août

Grand�Raid�BCVs
Verbier, 
Grimentz 
Août

Bike�&
Sound�Festival
Champéry
Septembre

Plus d’infos sur
valais.ch/evenements-vtt Bikeparks�

En Valais, plus de 25 pistes de VTT de descente reparties dans 6 bikeparks 
att endent les amateurs de la discipline. Débutant ou expert ? Piste verte, 
bleue, rouge ou noire ? Passages techniques ou plus roulants ? Sauts natu-
rels ou artifi ciels ? Cailloux ou racines ? Vous trouverez dans les bikeparks 
valaisans des descentes correspondant à votre niveau et à vos goûts. Direc-
tion Champéry-Morgins, Verbier, St-Luc, Crans-Montana, Eischoll et Bellwald 
pour découvrir les tracés qui vous feront prendre, c’est certain, énormé-
ment de plaisir. Il ne vous reste plus qu’à choisir votre destination, enfour-
cher votre bike et profi ter.
valais�ch/bikeparks

�  Bikepark�Champéry�–�Morgins�
 Saison de juin à octobre
 Pistes 1 verte, 1 bleue, 7 rouges et 2 noires

�  Bikepark�Verbier�
 Saison de juin à octobre
 Pistes 2 bleues, 4 rouges et 2 noires

�  Bikepark�St-Luc�
 Saison de juin à octobre
 Pistes 1 bleue (2,5 km), 1 rouge (2,5 km) et 1 noire (2,2 km)

�  Bikepark�Crans-Montana�
 Saison de juin à octobre
 Pistes 1 bleue (3 km), 1 rouge (3 km) et 1 noire (2,5 km)

�  Lufu-Trail�Eischoll�
 Saison de mai à décembre
 Pistes 1 rouge (3 km)

�  Bikepark�Bellwald�
 Saison de juin à octobre
 Pistes 1 bleue (2 km) et 1 noire (2,3 km)

Flowtrails�
Avec les fl owtrails du Valais, découvrez de nouvelles sensations sur des pistes 
de VTT aménagées dans l’unique but de s’amuser. Une expérience ouverte à 
tous les vététistes, puisque le fl owtrail est une descente facile, fl uide, avec de 
légères vagues et de beaux virages relevés où les diffi  cultés sont presque inexis-
tantes. Vous ne produisez pas de gros eff orts pour pédaler et vous roulez sur 
une surface plane, où il n’y a pas de sauts, ni d’obstacles comme des pierres 
ou de grosses racines. Pour résumer, il suffi  t de se laisser aller et de profi ter !
valais�ch/fl owtrails

�

Flowtrail�La�Tzoumaz�
Saison de juin à septembre
Distance 5 km
Dénivelé�négatif  680 m

�
 

Flowtrail�Leukerbad�
Saison de juin à octobre
Distance 3,2 km
Dénivelé�négatif  385 m

�
 

Moos-Trail�Zerma� �
Saison  de juin à octobre
Distance 1,3 km
Dénivelé�négatif  95 m

�

Sunnegga-Trail�Zerma� �
Saison de juin à octobre
Distance 6,3 km
Dénivelé�négatif 500 m

�

Flowtrail�Forest�Bump�
Bellwald�
Saison de juin à octobre
Distance 4,3 km
Dénivelé�négatif 380 m

Pumptracks�
Depuis quelque temps, les pumptracks gagnent en popularité dans toute la 
Suisse. Et le Valais n’est pas en reste avec de nombreuses installations dis-
ponibles. Un pumptrack est une piste pour vététistes dont la largeur peut 
att eindre deux mètres. Il comporte des virages relevés et des ondulations 
permett ant de générer de la vitesse et d’eff ectuer un tour complet de l’ins-
tallation autant de fois qu’on le souhaite sans avoir besoin de pédaler. Lors-
qu’un pumptrack est bien conçu, les cyclistes expérimentés peuvent même 
sauter d’une ondulation à l’autre au lieu de rouler. Il existe diff érentes sortes 
de pumptracks : en terre naturelle, en bois, en béton ou avec revêtement 
en asphalte.
valais�ch/pumptracks

Préparer�sa�sortie�VTT�

Sécurité�et�respect
S’élancer sur les nombreux itinéraires du Valais pour une virée à VTT est un 
plaisir incomparable. Le respect de certaines règles de bonne conduite est 
essentiel pour votre sécurité, la préservation de la nature et une cohabita-
tion optimale avec les autres usagers. Un comportement respectueux envers 
les randonneurs permet à chacun de pratiquer son loisir dans les meilleures 
conditions. N’hésitez pas à ralentir, avertir et saluer les piétons qui, eux aussi, 
se ressourcent dans les paysages féériques valaisans. La montagne est un 
plaisir qui se partage.
valais�ch/securite-respect

Les���règles�du�code�VTT
Edictées par le Bureau de Prévention des Accidents:
1. Porter l’équipement de protection
2. Évaluer correctement ses capacités
3. Accorder la priorité aux randonneurs
4. Rester sur les pistes
5. Fermer les clôtures

Équipement�


