
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentiers 
Découverte 

Valais romand 
 

Parution d’un topo-guide regroupant 34 itinéraires didactiques  
 

L’Association Nature – Culture & Tourisme et Suisse Itinérance, basées en Valais, coéditent un 
topo-guide décrivant 34 itinéraires choisis parmi les meilleurs « sentiers découverte » du Valais 
romand. Ces parcours ont été sélectionnés sur la base de critères de qualité éprouvés. Un ouvrage 
au format de poche pour se promener futé. 
  
 

A chacun ses goûts, à chacun son rythme 
Le topo-guide « Sentiers découverte, Valais romand » offre une palette de randonnées variées où 
chaque itinéraire contient des points d’information (panneaux, brochure ou application mobile) qui 
permettent à tout un chacun de mieux comprendre les richesses naturelles et culturelles du Valais 
romand. Consacrés à la flore, à la faune, aux traditions, aux glaciers et à bien d’autres thèmes encore, 
ils sont un moyen idéal pour découvrir la diversité du patrimoine de manière interactive. 

Des informations pratiques accompagnent chaque itinéraire : tracé sur carte 1:25'000, description du 
parcours et des caractéristiques telles que durée, distance, dénivellation ou accès. De la balade facile 
à la randonnée plus soutenue, ce topo-guide s’adresse à tous les publics. 
 

Des sentiers de qualité 
Les 34 parcours didactiques présentés ont été sélectionnés parmi près de 200 sentiers du Valais 
romand sur la base de critères de qualité précis, portant à la fois sur le contenu et sur la 
présentation. Les itinéraires retenus se répartissent sur l’ensemble de la région, du Val d’Anniviers au 
Chablais. 
 

Points de vente 
Le topo-guide « Sentiers découverte, Valais romand » est disponible dans la plupart des librairies de 
Suisse romande au prix de CHF 24.- ; il peut aussi être commandé en ligne sur www.sentiers-
decouverte.ch.  
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Nature - Culture & Tourisme 
Prendre l’air et marcher curieux, telle pourrait être la devise de l’association Nature – Culture & 
Tourisme, coauteur de cette publication. Depuis 2010, elle recense, évalue la qualité et valorise les 
itinéraires didactiques du Valais. Les quelques 300 sentiers découverte inventoriés à ce jour dans le 
canton sont présentés sur www.sentiers-decouverte.ch. Un système de recherche, avec pas moins de 
30 critères à choix, permet de sélectionner une randonnée selon ses envies. 
 
 

Suisse Itinérance 
Née de l’idée de passionnés de la montagne et de la randonnée, Suisse Itinérance, basée en Valais, 
publie avec « Sentiers découverte, Valais romand » son dix-huitième titre et le troisième dans la 
catégorie « Balade », catégorie plus accessible à un tout public. 
En effet, les publications de Suisse Itinérance se déclinent en cinq catégories : Trekking avec des 
thèmes sur le Tour du Mont Blanc, du Cervin…, Découverte avec des thèmes sur le Val d’Anniviers, le 
Val d’Hérens ou le Pays du Saint-Bernard… Randonnée avec des thèmes sur les cabanes en famille, 
les grands barrages… Trail avec le topo-guide Verbier & Saint-Bernard, trail running et la catégorie 
balade avec le Vignoble en Valais, Train et Randonnées… 
 
 

Bientôt dans le Haut-Valais 
L’Association Nature – Culture & Tourisme et Suisse Itinérance s’apprêtent à poursuivre leur 
collaboration pour mettre cette fois-ci en lumière les sentiers découverte du Haut-Valais. En 2018, un 
nouveau topo-guide sur les itinéraires didactiques situés entre le glacier du Rhône et Loèche verra le 
jour. 
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