
	

Loèche - Sentier des Perruquiers 
  

Date : Mercredi, 24 Octobre 2018 

Renvoi éventuel : Vendredi, 26 Octobre 2018 

Type de marche : M Région : Valais 

Parcours : Loèche Ville – Brentjong – Ober Rotafen 944m – Pont du 
diable – P620 – Rüfi - Stn Loèche 

Description : En sortant de Loèche ville, nous traversons le parc des 
«grandes oreilles», puis longeons le flanc de la vallée en 
traversant forêts et pâturages avant d’arriver au Pont du 
diable, avec son spectacle magnifique des gorges. D’ici, nous 
descendons vers les berges du Rhône, en pénétrant dans la 
somptuosité haute en couleurs des steppes rocheuses. Les 
arbres à perruques se dévoilent dans toute leur beauté et 
teintent le versant de rouge. En longeant les berges direction 
ouest, nous arrivons à la gare de Loèche. 

Recommandations: chaussures de marche, bâtons selon besoin, pique-nique tiré 
du sac, protection pluie 

Temps de marche : 3h45  Distance : 11 km 

Dénivellations : Montée 325 m Descente 448 m 

Altitudes : Minimum 618 m Maximum 998 m 

Déplacement : En train et/ou bus 
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Rendez-vous : 07:50h    Gare de Vevey 

Prix du billet: CHF 35.00 env. (1/2 tarif), café croissant compris 
Le prix peut varier selon le nombre de participants. 

Inscription : Le vendredi avant la course, avec le bulletin sous 
www.arninfo.ch, activité "Marches", Nos prochaines sorties;  
sans internet: par bulletin d’inscription séparé 

Information : Veuillez consulter impérativement le répondeur  
021 924 36 83 la veille de la course dès 15 h. Des 
informations importantes pourraient vous être communiquées. 

Chef de course : Rémy Béguin Adjoint : Mary-Hélène Mueller 
Téléphone 021 922 4345  026 912 0616 

Mobile 079 259 3602  079 373 1305 
Mail remy.beguin@bluewin.ch mh.mueller@gmail.com 

 

	


