
	

Binn – Heiligkreuz – Gorges de Twingi 
  

Date : Mercredi, 18.07.2018 

Type de marche : M Région : Haut-Valais 

Parcours : Binn – Schapulmatta – Heiligkreuz – Ze Binn, lac – Gorges de 
Twingi 

Description : Balade à travers champs et forêt jusqu’à la chapelle de 
Heiligkreuz. Retour direction Ze Binn. Nous contournons le lac 
avant d’entrer dans les gorges de Twingi. 

Une liaison d’Ernen à Binn devait déjà exister au 14ème siècle, 
toutefois. En hiver, le chemin à travers les gorges de Twingi était 
souvent mortel. Jusqu’à la construction du tunnel entre 
Ausserbinn et Binn, en 1965, la vallée du Binntal était souvent 
isolée du monde extérieur durant des semaines en hiver. Les 
gorges de Twingi étaient le théâtre d’avalanches et de chutes de 
pierres qui ensevelissaient souvent la seule route praticable. 

À présent que ce village jadis autarcique possède, grâce à son 
tunnel, un accès sûr en hiver, l’ancien chemin permet aux 
cyclistes et randonneurs de découvrir un paysage spectaculaire. 
Avec ses tunnels et ses murs de soutènement et de délimitation, 
celui-ci constitue un impressionnant édifice historique de cette 
époque. Afin d’éviter la construction de ponts dans les ravins 
encaissés, les torrents furent guidés dans des passages sous la 
chaussée et les croupes rocheuses traversées par de tunnels. Le 
plus long d'entre eux possède deux fenêtres percées dans la 
roche qui ouvrent la vue sur les gorges. 
 

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

Temps de marche : 3.00h  Distance : 9.0 km 

Dénivellations : Montée 280 m Descente 370 m 

Altitudes : Minimum 1309 m Maximum 1564 m 

Déplacement : En train et/ou bus 

  Aller  Retour 

 
Départ de l’hôtel   Steinmatten, bus 

Binn, Dorf 
 

départ 
arrivée 
 

16.16 
16.23 

  

Rendez-vous : 10.30h    Hotel Ofenhorn, Binn 

Chef de course : Marcel Ulmann Adjoint : Anne Huguenin 
Mobile 076 581 0348  079 674 3043 

  
 

	


