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> SCIENCES DE LA NATURE

MOTS-CLÉS : SENTIERS  
DIDACTIQUES • NATURE • 
CULTURE

Prendre l’air et marcher malin… telle 
pourrait être la formule magique du 
projet Nature – Culture & Tourisme. 
Son site internet www.sentiers-decou-
verte.ch permet d’accéder à plus de 
270 sites et sentiers didactiques valai-
sans. Visite guidée! 

Voyons…

Quel sentier y a-t-il dans ma région? 
Un zoom sur la carte interactive per-
met de les visualiser rapidement. En 
cliquant sur la balise du sentier, on 
accède alors à une brève description.
La recherche peut devenir plus sélec-
tive. Ne s’affichent alors par exemple 
que les sentiers consacrés à la faune, 
adaptés aux enfants et pour une demi-
journée. La sélection peut aussi se pré-
senter sous forme de liste, avec une 
photo et quelques informations gé-
nérales.
 

Et les détails?

Un sentier vous titille? Une présen-
tation détaillée est disponible: gale-
rie photo, brève description, thèmes 

A la découverte de la nature  
et de la culture en Valais

abordés, carte avec itinéraire, lon-
gueur, durée, dénivellation, accessi-
bilité. La fiche peut être imprimée en 
format pdf. Un contact avec l’Office du 
tourisme mentionné permet d’obte-
nir la brochure du sentier, lorsqu’elle 
existe.
Cette présentation détaillée n’est dis-
ponible que pour les sentiers qui cor-
respondent aux critères de qualité 
scientifique et didactique retenus par 
le projet Nature - Culture & Tourisme. 

Des exemples

Cheminer sur le site permet de 
prendre conscience de la richesse et 
de la diversité des offres. La faune 
est à l’honneur: La trace du mouflon  
à Torgon; Chemin des cerfs au val-
lon de Réchy; Sentier des Lézards à  

Salquenen. Mais beaucoup d’autres 
thèmes Nature sont traités: Parcours 
de l’eau dans le val d’Illiez et le val 
d’Hérens; Sentier des planètes à St-Luc; 
Sentiers des mines à Chemin; Chemin 
des blocs erratiques à Monthey. 
Le domaine de la culture couvre des 
thèmes diversifiés allant des coutumes 
au patrimoine bâti en passant par l’art 
et la créativité: chemin des pressoirs à 
Ollon; centre historique à Sion; vieux 
village aux Haudères; les fontaines à 
Bovernier; jardin médiéval à Saillon; le 
raccard du blé à Praz-de-Fort; le sen-
tier Maurice Zermatten à St-Martin.
Parmi les sentiers «spécial enfants», on 
compte des sentiers plus ludiques tels 
que ceux de Charlotte la marmotte à 
La Fouly, Champex, La Forclaz et les 
Marécottes, le sentier panoramique 
de Tracouet (Nendaz) et le tour du lac 
de Derborence. 
Une catégorie «écoles», avec dossier 
pédagogique, est en projet.
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Présentation du 
sentier Charlotte 
la marmotte

Carte avec balises


