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Infos sur l’itinéraire 

L’itinéraire : La balade prendrait environ 1h30, mais si tu pique-niques sur le 

chemin ou prends le temps d’admirer le paysage, ce qui est conseillé, cela peut 

durer toute une matinée ou un après-midi ! C’est à toi de décider ! Quand tu es 

chez Mugs et Pascal, monte dans le jardin à droite de la porte d’entrée. Dans le 

jardin, tu trouveras un tas de rochers entouré de plantes. Regardes-en-dessous 

du rocher suspendu, derrière les plantes. C’est là que l’aventure commence !!  Tu 

trouveras une boîte contenant la carte indiquant le chemin à prendre, des 

activités à faire pendant la balade pour trouver les indices pointant vers le 

chiffre caché et une boussole pour aider les aventuriers. Bonne chance ! 

 

Infos utiles ! 

Adresse : Pascal et Mugs Bourquin, Route de la Comba 91, 3961 Vissoie.  

J’y vais en voiture : A Vissoie, continue en direction de Zinal. A Cuimey, prends 

la route à gauche. Parking à Cuimey en face des garages, juste après le container 

bleu ciel ou devant la maison. Mais s’il te plaît, laisse libre la place devant le 

garage. 

J’y vais en bus : Gare de Sierre, prends le bus direction le Val d’Anniviers. Le 

bus se trouve dans la nouvelle gare des bus du côté de la nouvelle ECG. Descends 

à Vissoie pour changer de bus. Prends le bus direction Zinal. C’est le 2ème arrêt 

depuis Vissoie. N’oublie pas de presser le bouton ‘arrêt’ après le premier arrêt 

aux Morands. 

Matériel : Chaussures de marche ou de bonnes baskets, crème solaire et 

casquette, bâtons de marche (si tu as l’habitude), vêtements adaptés, 

gourde avec de quoi boire, pique-nique ou un en-cas, une Bible et un 

stylo ou crayon et la bonne humeur d’aventurier !!  

Exposition : Ensoleillée et dans les arbres. Privilégier le matin ou la 

fin de journée si tu fuis le gros  soleil.  

Poussettes : Non. Tu seras sur une  route gravillonnée et un chemin étroit. 

Fontaines : Oui. Il y en a 2 : une au départ de la balade et un 2ème à la fin. 

Pique-nique : Pique-nique avec une belle vue sur le chemin ou dans le jardin chez 

les Bourquin. 

Autres informations : A Vissoie, il y a une boulangerie et un petit supermarché. 

 

 



 


