
 

               

 

  

 

 

Programme de trekking N°TdW-21 

   Sur les traces des Walser 

1 au 5 septembre 2021 

Trekking en boucle sur les traces du peuple Walser. Vers l’an 700, une tribu germanique, les Alamans quitte la 

Germanie pour venir dans l’Oberland Bernois. Quelques générations plus tard, les Walser s’installent dans le 

Haut-Valais. Ils quitteront ensuite la verte vallée de Conches pour vivre de l’autre côté des Alpes, au Tessin, au 

Piémont mais aussi en vallée d’Aoste. 

En cinq jours nous suivront leurs traces par-delà les cols. On pourra ainsi admirer leur technique de 

construction typique et visiter quelques villages qui ont gardé dans leurs pierres, les souvenirs de ce peuple 

germanique qui a su s’adapter aux rigeurs de la montagne… 

Date Description 
 

Remarques, matériel, autres… 

Jour 1 
01.09.21 

Trajet Sion – Fäld Binntal Départ à 7h 
 

1.5h et 85 km de route… 
Yc pause-café en chemin 

 Départ pour notre première étape : 
Fäld 1550 – Binntalhutte – Bochetta di Arbola 2408 
– Alpe Forno – Pianboglio - Alpe Crampiolo 1767 
Le chemin quitte le village et s’élève tranquillement 
sur le versant droit de la vallée de la Binna. D’abord 

dans la forêt subalpine de mélèzes et d’arolles puis le 
paysage devient plus minéral à l’approche de la 
Cabane Binntal 2267m. Petit halte pour déguster 
une bonne tarte à peine sortie du four. 
 
Prochain objectif l’Albrunpass (ou bochetta di Arbola 
pour nos amis transalpins). Le chemin serpente dans 
les éboulis et l’herbe rase pour déboucher au col à 
2408m d’altitude. Splendide ! 
 
De la nous passons en Italie et plongeons vers l’Alpe 
Forno. Cette région fait partie d’une zone de 
protection naturelle de l’Ossola. Les alpages sont 
superbes et le sentier nous mène en douceur vers un 
premier lac, celui de Pianboglio 1994m. 
De là,encore un petit effort pour rejoindre le bord du 
superbe Lago Devero 1856m puis notre étape du 
jour : Le magnifique hôtel Casa Fontana datant de 
1900…. 
 
Mise au propre et repas du terroir préparé par la 
famille Geiger 
Nuit sur place 
http://www.casafontanadevero.it/ 

M+1200m 
D- 980m 
18km 
env.7h 

 

 
Binntalhutte 

 

 
Lacs di Pianboglio et Dèvero 
 

 
Casa Fontana 
 

http://www.casafontanadevero.it/


 

               

 

Jour 2 
02.09.21 

Alpe Crampiolo 1767 – Btta di Scarpia 2248 – Alpe 
Pojala 2148 – Passo del Muretto 2347 – Village 
Salècchio supériore 1509 
Nous commençons la journée par un copieux 
déjeuner piémontais avant de remercier nos hôtes. 
La marche commence par une montée agréable dans 
une forêt de mélèzes en direction du col Bocchetta di 
Scarpia (2248m) 2.5h 
Le chemin contourne ensuite une large dépression 
pour arriver à l’alpe de Pojala (2148m) qui était le 
plus grand alpage de la colonie Walser d’Agaro et 
remonte légèrement jusqu’au Passo del Muretto. 
De là, la vue s’ouvre à l’est sur la Valle Antigorio. 
Après une pause bien méritée, nous entamons la 
descente vers le village de Salecchio en passant par 
Casarola, puis l’alpe de Salecchio pour arriver au 
village du même nom. Une petite colonie Walser 
d’une centaine de personnes à vécu ici du XIIe s. 
jusqu’en 1966. 
Nuit au rifugio Zum Gora 
http://www.rifugiozumgora.it/il-rifugio 
 

M+ 780m 
D- 1035m 
10km 
6h 

 

 
Alpe Sangiatto 

 

 
Salecchio superiore 

Jour 3 
03.09.21 

Salècchio supériore 1509 – San Antonio 1448 – 
Altillone 1249 – Valdo 1270 
Notre matinée commence par un sentier à flanc de 
coteau à travers forêts et pâturages jusqu’au petit 
hameau de Sant’Antonio. On traverse sur la rive 
gauche du torrent Vova, puis le chemin longe les 
falaises en amont de Chioso jusqu’au village 
d’Altillone puis celui de Fondovalle. La suite se passe 
sur une route agricole pour rejoindre notre étape du 
jour à Valdo. 
Après-midi, possibilité d’aller se relaxer aux termes 
de Premia (10km) 
Nuit à l’hôtel Rotenthal 
http://www.rotenthal.it/albergo_formazza/chi-
siamo-rotenthal/ 
 

M+ 435m 
D- 665m 
10 km 
4.5h 
 

 

 
Lago di Antillone 

Jour 4 
04.09.21 

Valdo 1270 – Brendo – Cascade del Toce 1720 – 
Alpe Freghera di sopra 2082 – Btta del Gallo 2498 – 
Rifugio Margaroli 2194 
Après la courte étape de la veille, nous voilà reposés 
et en pleine forme pour cette nouvelle étape. Départ 
en douceur le long de la rivière Toce, traversée du 
village de Canza puis montée jusqu’à la cascade du 
Toce considérée comme ‘la plus belle chute des 
Alpes’, quel spectacle ! (11.30-13.30). 
Rafraichis, nous poursuivons notre chemin pour 
grimper à l’alpage de Freghera, puis, par la Bocchetta 
del Gallo, nous débouchons au bord du lac Vannino. 
Le refuge Margaroli est là, tout proche et sera notre 
étape du jour. 
Nuit au refuge Margaroli 
https://www.rifugiomargarolicai.com/ 
 

M+ 1250m 
D- 400m 
11 km 
7h 

 

 
Cascade du Toce 
https://www.lelacmajeur.com/fr_FR/27850,Poi.html 
 

http://www.rifugiozumgora.it/il-rifugio
http://www.rotenthal.it/albergo_formazza/chi-siamo-rotenthal/
http://www.rotenthal.it/albergo_formazza/chi-siamo-rotenthal/
https://www.rifugiomargarolicai.com/
https://www.lelacmajeur.com/fr_FR/27850,Poi.html


 

               

 

Jour 5 
05.09.21 

Rifugio Margaroli 2194 – Scatta Minoia 2599 – Alpe 
Forno inf. 2220 – Albrunpass 2409 – Binntalhuette 
– Fäld 1550 
Dernière étape et retour en Valais. On remonte les pentes 
qui nous amène au petit col de Scatta Minoia (1.5h). Petite 
pause à côté du bivouac Conti. De là, nous prenons l’élan 
pour descendre jusqu’à l’Alpe di Forno, nous traversons le 
petit vallon et remontons cette fois-ci jusqu’à l’Albrun Pass 
à 2409m. Nous voilà de retour en Valais. 
Descente par la Binntalhütte, puis le long de la rivière Binna 
pour retrouver notre voiture à Fäld 

M+ 720m 
D- 1400m 
15 km 
8h 

 

 
Albrunpass@David Coulin 

Total d’environ 60 km, D+5000, altitude maximum 2600m. 

Ce trekking est adapté aux marcheurs bien entrainés. Le niveau technique n’est pas difficile car le parcours 
emprunte exclusivement des sentiers fréquemment parcourus. Il peut y avoir des névés mais votre 
accompagnateur dispose de l’expérience nécessaire ainsi que du matériel de sécurité permettant aux personnes 
hésitantes de franchir ces passages en toute sécurité. 

Tarifs 2021 : à partir de 5 participants : Fr. 975.- par personne 

Compris dans le prix : 

• Co-voiturage au départ de Sion/Valais central 

• Accompagnement par un guide de trek d’Esprit Nomade 

• Hébergement et demi-pension dans les refuges/auberges indiqués 

Non-compris : 

• Pic-nic et boissons 

• Eventuellement entrée au Termes de Premia 

• Autres dépenses personnelles (douche, couverture extra, etc…) 

Pour plus de détails, merci de vous référer aux « Conditions générales de vente et de contrat » d’Esprit Nomade 

Sàrl. 

L'aventure, même préparée avec le plus grand soin, garde sa part d'imprévus et cela ne doit pas vous 
déstabiliser ou gâcher votre plaisir de voyager. Soyez prêts à accepter ces aléas, sachant que nous 

ferons le maximum pour trouver la meilleure solution dans chaque situation… 

 

 

   Esprit Nomade 
 Frédéric Bourban 


